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COORDONNÉES MAIRIE
Mairie de Castelmaurou
Route d’Albi,
31180 CASTELMAUROU
Téléphone : 05 61 37 88 11
Fax : 05 61 37 88 10
E-mail :
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
Site Internet :
www.mairie-castelmaurou.fr
Horaires d’ouverture
Le lundi : 8h30 -12h et 13h30 - 18h
Du mardi au jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Le vendredi :
8h30 - 12h et 13h - 17h
Le samedi : 10h - 12h

Le service Urbanisme
vous reçoit le lundi de 8h30 à 12h,
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.
les mardis et vendredis
sur rendez-vous
et vous renseigne par téléphone toute
la semaine (sauf mercredi) pendant
les heures d’ouverture de la mairie.
Le service Régie restauration
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 - 10h
Mercredi : 9h - 10h
Tél. : 05 61 37 88 29
Email : regie.castelmaurou@live.fr
Madame le Maire et les adjoints vous
reçoivent sur rendez-vous.
Tél. 05 61 37 88 11.

ÉDITO
DANS VOTRE INTÉRÊT
Le budget 2015 a été voté par mon équipe sans aucune augmentation
de la fiscalité locale pour la 4e année successive. Castelmaurou entend,
à travers ce budget, continuer à remplir sa responsabilité d’acteur économique local en poursuivant sa dynamique, ses investissements.
Malgré un contexte contraint, notre ville répond aux défis qui s’imposent à elle grâce à une gestion rigoureuse de ses finances publiques
et aux efforts d’économie mis en place dans les services.
Les Castelmaurousiens peuvent constater par ailleurs que le montant
de l’encours de la dette est bien inférieur à celui de la moyenne des
communes de la même strate, soit : 193 ¤/habitant pour Castelmaurou
contre 816 ¤/habitant pour les communes comparables. Tout cela est
possible dans le respect des engagements pris devant vous et des objectifs fixés pour que votre vie quotidienne se voit améliorée.
Mon équipe poursuit son combat sans faille pour défendre vos intérêts.
Mais je veux, en qualité de maire, vous dire que, face à des restrictions
nationales imposées brutalement, nous devons tous nous adapter.
Nous y parviendrons ensemble !
En effet, c’est dans un esprit de proximité que je souhaite avancer encore et encore. C’est avec toutes les forces
vives, avec chacun d’entre vous que nous devons persévérer dans nos efforts afin de déjouer les obstacles : ces
derniers n’ayant pas d’effet sur notre volonté de mener à bien, avec détermination, le développement constructif de
notre territoire. Le lancement du projet de construction scolaire dès cette année y participe.

Bonne lecture à vous.
Fidèlement,
Magali MIRTAIN, Maire

C’EST EN COURS

MÉDIATHÈQUE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

LOGEMENTS SÉNIORS

AIRE DE LOISIRS
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RÉTROSPECTIVE

JE SUIS CHARLIE
Le 11 janvier 2015 vous étiez
250 à venir rendre hommage
aux victimes des attentats
des 7 et 8 janvier.

HOMMAGE À
JÉRÔME FERNANDEZ
Félicitations à Jérôme Fernandez,
Castelmaurousien, capitaine de
l’équipe de France de Handball,
championne du monde pour la 5ème
fois !

MUSIQUE DE FILM, FESTIVAL ET CINEMA
La musique, comme le festival de Cannes, investissent le
cinéma castelmaurousien. Elégance et raffinement sont
les mots d’ordre employés dans la salle du Méliès au mois
de mai.
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À CASTELMAUROU À VÉLO...
440 participants.
3 circuits de 41 km, 70 km et 93 km.
jusqu’à 1000 m de dénivelé.
C’est le défi de tous les ans de CCV.
Bravo !

CASTELMAUROU VIDE SES GRENIERS
160 exposants et de très nombreux visiteurs
pour ce premier dimanche ensoleillé de mai.

C’EST LA FÊTE
3 jours de fête locale.
De nombreuses animations et concerts
pour le bonheur de tous. Merci aux bénévoles du Comité des fêtes.

LES JUNIORS ONT LE TRAC...
C’est bien connu, les juniors jouent et tout
le village répond présent. Le trac est dans
les coulisses. Sur scène, le talent et le travail se rencontrent et amènent la joie.

LES ECOLES EN FÊTE
Les élèves de notre village font le spectacle. Ils sont plus de 400 à préparer
cet évènement tout au long de l’année
scolaire. Bravo !

DEVOIR DE MÉMOIRE
Souvenons nous des 15 fusillés du Bois de
la Reulle. 70 ans aprés sa disparition, l’acte
de décès officiel de M. Pierre Cartelet, a été
signé à Castelmaurou en décembre dernier.

CINEMA EN PLEIN AIR
Chaque année, à la fin juin, le
boulodrome se transforme en
salle de projections.
À la belle étoile...
CASTELMAUROU l’info/Juillet 2015 // 5

JEUNESSE
14 JUILLET
DES ENFANTS

De 10h30 à 16h30, Place de la Mairie

MICHEL MARTINEZ
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES AFFAIRES SCOLAIRES

QU’EST-CE QU’UN P.E.d .T. ?
L’objectif essentiel d’un Projet Educatif Territorial (PEdT) est de mobiliser
tous les partenaires autour d’un projet commun. Dans notre cas, ce Projet
éducatif concerne toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans les
activités scolaires et périscolaires de la Commune.
A QUOI SERT LE P.E.d.T. ?
Vaste question, mais la réponse va dépendre de nous en grande partie. Car
le texte « final » n’est en réalité qu’un point de départ, qui doit nous servir
d’outil de travail et de dialogue pour les années à venir.
Certes, la situation dans notre Commune est assez enviable, grâce à l’implication immédiate de tous les partenaires, dès 2013, dans le passage
aux nouveaux rythmes scolaires, grâce aussi à l’attention toute spéciale
portée aux écoles dans la dernière mandature (46% du budget municipal
entre 2008 et 2014). Malgré cela, nous devons encore améliorer nos offres,
en donnant plus de cohérence et plus d’efficacité à l’ensemble.
COMMENT S’EST CONSTRUIT LE P.E.d.T. ?
Nous avons dû déposer notre texte avant la fin du mois de juin, ce qui nous
a obligés à organiser un temps de concertation très resserré.
Un Comité de Pilotage a été créé, sous la direction de Madame le Maire,
autour des acteurs essentiels (Mairie, Enseignants, Parents d’Elèves, Responsables des services périscolaires). Une première réunion, le 19 mai dernier, a permis de mettre en place le calendrier de travail et les objectifs
essentiels. Un projet global de canevas, avec les propositions de l’équipe
municipale, a été communiqué aux membres du Comité de pilotage, pour
recueillir leurs critiques et leurs propositions. Car il s’agit avant tout d’utiliser tous les avis et toutes les suggestions capables de nous aider à élargir ou à améliorer les dispositifs actuellement mis en place pour les élèves
de notre commune.
S’AMÉLIORER DANS QUELS DOMAINES ?
La Commune est particulièrement riche en Associations, ce qui constitue
un réel atout. Mais il est sans doute possible, toujours sur la base du volontariat, d’élargir leur implication dans les dispositifs scolaires et périscolaires.
D’autre part, dans la continuité de ces activités offertes aux élèves des
Ecoles (3-12 ans), nous pouvons peut-être essayer de faire des propositions nouvelles en amont (0-3 ans) et en aval (12-17 ans).
Enfin, il faut rappeler ici trois projets essentiels, qui vont devenir réalité dans les prochaines années : d’abord la Médiathèque, puis l’espace de
loisirs pour les jeunes, enfin la restructuration des bâtiments scolaires et
la construction d’une nouvelle école maternelle. Trois belles réalisations
qui, à elles seules, ouvrent de nouvelles et très stimulantes perspectives !
ET LA SUITE ?
Ce P.E.d .T. est ouvert pour trois ans, avec une évaluation (annuelle). Au
final, en 2018, grâce à ce nouvel outil, le paysage a bien des chances d’être
encore plus accueillant pour les enfants de notre Commune !
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Joie, rigolade, jeux, amitié, détente...
Pour la troisième année, la municipalité
organise le 14 juillet des enfants.
Après la traditionnelle cérémonie pour la
fête nationale, les familles sont conviées
à venir jouer gratuitement place de la
mairie. Des structures gonflables adaptées à tous les enfants seront installées
et des animations ludiques proposées.
Venez nombreux.

UN FRUIT
POUR LA RÉCRÉ
Pendant 9 semaines, un fruit ou un légume a été distribué aux élèves de l’école
élémentaire à la récréation du mercredi
matin. L’objectif : initier les enfants aux
bonnes habitudes alimentaires. Un projet
initié par l’école et cofinancé par la commune de Castelmaurou et l’Union Européenne.

Comité de pilotage du P.E.d.T. :
Madame le Maire, les directrices des
écoles, les parents d’élèves, les responsables des services périscolaires.
CONCERTATIONS :
les 19 mai 2015 et 8 juin 2015.

À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE
Les élèves partent à la découverte
des cultures du monde (langues,
traditions….) à travers les créations
et les jeux ludiques réalisés pendant
le temps CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).
Qui en bénéficie ?
Les 12 enfants de l’école élémentaire (du CP au CM2)
Qui anime ?
5 bénévoles de la commune et
2 animateurs du centre de loisirs.
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Contactez l’ALAE : 05 61 35 51 15

40 ANS DU COLLÈGE
ROMAIN ROLLAND
Le samedi 26 septembre 2015 c’est
le 40ème anniversaire du collège Romain Rolland de Saint Jean.
Jusqu’au 30 juin, réservez votre
place sur :
www.romain.rolland.ecollege.
haute-garonne.fr

CHEVALIERS, ROIS ET REINES
À CARCASSONNE
Journée ensoleillée, joyeuse et studieuse. Souvenirs inoubliables. Le 7 avril
2015 les 54 élèves de CM1 et de CM1/
CM2 ont découvert le monde médiéval
à la cité de Carcassonne. Les jeunes
damoiseaux et damoiselles Castelmaurousiens se sont transformés le temps
d’un adoubement en chevaliers, rois et
reines. Combats de chevaliers, archers
et rondes dansées…
Sur les pas de leurs ancêtres, ils ont visité le musée de l’école et se sont transformés en parfaits écoliers en usant des
plumes sur les anciens pupitres.
LES PETITS BOULANGERS
Les élèves de huit classes élémentaires
ont visité une boulangerie au mois de
mai. Avec leurs petites mains ils ont
pétri leur propre pain. Quelle joie de
rentrer chez soi avec le pain qui porte
son prénom ! Un régal pour les petits et
leurs parents !
SORTIE AU PARC PRÉHISTORIQUE
Le 30 mars 2015, les 52 élèves de CE1/
CE2 et de CE2 ont fait le voyage jusqu’à
Tarascon en Ariège pour découvrir le
monde de la Préhistoire : visite du musée, participation à différents ateliers
(chasse,
archéologie,
art rupestre,
allumage du
feu).

À LA FERME
Animaux et fleurs de champs. Quel bonheur ! Les élèves de CP se sont rendus
à la ferme des Cinquante de Ramonville.
Ils ont eu le plaisir d’observer ou toucher
les différents animaux de la basse-cour
et des prés et de leur donner à manger.
« Traire une vache ? Ce n’est pas une
chose facile » dit Gaëtan. « Fabriquer du
beurre ? Il faut des muscles. ».
Quant à Hélène, elle a assisté à la transformation de la laine de mouton. « Pour
faire de jolis pulls bien chauds, la laine
doit devenir douce et propre. Tant de
travail pour une pelote de laine... »
Une journée très instructive et
agréable... sans oublier le Pique-nique!
ÉCOLE AU CINÉMA
Cette année encore, les élèves auront
participé au dispositif « Ecole au cinéma
». Il s’agit d’un parcours pédagogique et
artistique autour du cinéma.
Les cycles 2 ont vu « Tante Hilda » et
les cycles 3 « Les fantastiques livres volants de Mr Morris Lessmore ».
DÉTOURS EN CINÉCOURT
Le festival « Détours en cinécourt » a
lieu en juin. Cette année encore les
élèves castelmaurousiens y participent.
Contes dits, contes filmés ou contes
joués, bref le conte dans tous ses états
pour stimuler l’imaginaire de l’enfant,
l’aider à enrichir sa culture, lui permettre de découvrir et de comprendre
le monde.

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

LA FÊTE DE LA FORÊT
À LA MATERNELLE
Cette année, le thème fédérateur de
l’école est : «L’arbre, la forêt».
Les petits ont exploré le bois de
Castelmaurou, sont allés au muséum et ont pu voir une belle exposition d’animaux naturalisés
présentée par la Fédération des
gardes-chasses de Haute-Garonne.
DES VRAIS ARTISTES
Vendredi 3 avril, les parents ont été
conviés à la Fête de la Forêt.
Les enfants de la maternelle avaient
préparé des déguisements et des
danses. L’après-midi ils ont chassé le trésor et offert un spectacle à
leurs parents au gymnase.
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URBANISME/TRAVAUX

JEAN-CLAUDE LOUPIAC
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DE LA VOIRIE, DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC ET DE L’URBANISME

VOIRIE : QUELS SONT LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR ?
Nous poursuivons l’aménagement des voies communales et départementales. Après la sécurisation de la route de Lapeyrouse réalisée en début
d’année, nous avons engagé des travaux pour sécuriser la rue de Bretagne
et le chemin de la Fontaine : création d’une zone 30, aménagements pour
réduire la vitesse des véhicules et libérer les trottoirs, création de places
de stationnement. Trois ronds-points dégradés seront rénovés dans le lotissement des Campagnols. Un des gros chantiers de la fin d’année sera
l’aménagement du chemin de Lourmet à partir de la RD 888 jusqu’au niveau du chemin de Persin Bas comprenant une reprise de la chaussée et la
création d’un trottoir en enrobé. Nous sommes contraints d’attendre une
réponse du conseil départemental pour le financement de la partie trottoir
avant de lancer les travaux.
En matière d’accessibilité aux personnes handicapées, en collaboration
avec le syndicat des transports en commun (SMTC) et TISSEO, une mise
aux normes du terminus de la ligne 75 sera réalisée. Le terminus existant
sera déplacé et permettra un réaménagement en 2016 du parking actuel
pour offrir plus de stationnements publics.
En matière d’entretien, le curage de 3.5 Km de fossés est en cours de réalisation.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : QUELLE EST LA POLITIQUE DE LA COMMUNE ?
En lien avec Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute- Garonne
(SDEHG) nous avons travaillé sur un plan de renouvellement du parc
d’éclairage public. Nous ciblons en priorité les équipements d’éclairage vétustes qui sont coûteux en maintenance mais aussi en dépenses d’énergie.
L’objectif principal c’est de remplacer tous les ans une partie du parc par
des ensembles d’éclairage public, équipés des nouvelles technologies permettant de réaliser des économies d’énergies et de réduire la pollution
lumineuse. La rénovation de l’éclairage du lotissement des Cèdres du Château en est la parfaite illustration. Nous faisons également installer de
façon systématique des horloges astronomiques dans les nouveaux lotissements ou lors des rénovations, et nous introduirons la technologie LED
dans les futurs projets.
Concrètement, nous étudions aujourd’hui le remplacement des éclairages
vétustes en réseau aérien et la rénovation des lotissement de la Rose des
Vents et des Vergers pour les deux prochaines années.
URBANISME : QUELLE EST L’ACTUALITÉ ?
La commune va lancer une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui servira notamment à tirer les conséquences de la loi du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) qui a abrogé
certaines dispositions permettant de bien réguler la croissance de la commune. Le travail portera également sur les zones naturelles habitées (Nh)
du PLU situées en zone A du PLU qu’il faut modifier.
8 // CASTELMAUROU l’info/Juillet 2015

RUE DE BRETAGNE
ET CHEMIN DE LA FONTAINE

En concertation avec les riverains, un
programme de travaux a été élaboré pour
sécuriser le secteur.

ACCESSIBILITÉ

La mise aux normes du terminus du bus
75 est en cours d’étude.

CHEMIN DE LOURMET

Les prochains travaux concerneront la
chaussée et le trottoir.
Coût prévisionnel : 120 000 € HT.

IMPASSE DE CÉPET

La réfection de la chaussée a été réalisée
au mois de mai.
Coût des travaux : 5008.32 € HT

49 ARBRES PLANTÉS

Réseau Ferré de France a planté 49 arbres
dans les espaces publics de la commune
pour compenser le déboisement effectué
lors du doublement de la ligne Toulouse–
Albi. Prunus, tilleul argenté, charme pyramidal, érable, chêne, cerisiers à fleurs…
embellissent notre village.

CURAGE DE 3.5 KM DE FOSSES

La commune a confié à l’entreprise COGO
de Castelmaurou le curage de 3.5 km de
fossés communaux : chemin de Lourmet,
chemin d’Hermols, chemin de Marine,
chemin Persin Bas, chemin des Laques,
chemin de Trillery…

skatepark

W

UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE LE SPORT
À CASTELMAUROU
Espace de loisirs multisports
Désormais, à Castelmaurou le sport gagne de nouveaux adeptes.
Le projet d’espace de loisirs prévoit d’accompagner les jeunes en proposant aux fanas de «skate, trott, roller» un nouvel lieu pour jouer en
toute liberté grâce au nouveau skatepark.
Le city stade permettra quant à lui de pratiquer plusieurs disciplines
(foot, basket, hand, volley, badminton, athlétisme…).
Rendez-vous gratuit entre amis, chacun à son rythme.
La nouvelle infrastructure agrandira la liste des sports déjà pratiqués
à Castelmaurou : basket, hand, volley, foot, judo, taï chi, yoga, gym,
cyclisme, pétanque, randonnée pédestre...

Lutter contre le gaspillage d’énergie est un défi majeur du 21ème
siècle. Depuis 7 ans, Castelmaurou anticipe et fait le choix d’investir pour remplacer les installations d’éclairage public vétustes et
énergivores.

CHIFFRES CLÉS
À CASTELMAUROU :
1 stade - 3 terrains de foot
3 terrains de tennis
1 gymnase
1 dojo & 1 salle de musculation
1 city stade
1 skatepark

90 525 EUROS
dépensés en 2014 pour le
fonctionnement des infrastructures sportives

Travaux d’éclairage, épisode 3
RUE ET IMPASSE DES CÈDRES / RUE DES EPICÉAS

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

ALAIN BEUGNON,
NOUVEAU DIRECTEUR
DU SERVICE TECHNIQUE

QUI ETES VOUS ?
Je suis le nouveau responsable du service technique de la mairie.
J’ai 25 ans d’expérience dans le domaine. J’assure l’organisation du personnel et des travaux sur le terrain. Je veille à la sécurité des bâtiments
municipaux, à l’entretien de la commune (espaces verts, cimetière, voirie
communale…), au prêt de matériel, à la logistique mise en place pour accompagner les associations dans l’organisation de leurs activités...
COMBIEN D’AGENTS TRAVAILLENT DANS VOTRE SERVICE ?
Chaque jour au service des Castelmaurousiens travaillent 7 agents techniques sous ma responsabilité. Récemment une nouvelle organisation a été
mise en place. Désormais, ils sont organisés en 4 pôles : espaces verts, voirie, bâtiments et propreté urbaine. Ils restent tout de même polyvalents .
QUELLE STRATEGIE POUR LES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE ?
Avec ses 1677 hectares, Castelmaurou est une commune étendue.
Nous avons réalisé une cartographie des espaces entretenus par la mairie,
afin de définir les zones sensibles à entretenir et améliorer notre façon de
penser l’entretien.
Les 7 agents techniques de la mairie font un travail remarquable. Dans le
cadre de l’Agenda 21, ils ont été formés et sensibilisés à l’intérêt de limiter
l’utilisation des produits phytosanitaires. Ils ont ouvert les yeux sur les
dangers, pour eux-mêmes et pour l’environnement, suite à l’utilisation de
ce type de produits.
L’OBJECTIF EST-IL ATTEINT ?
Oui. Plus d’herbicides, d’insecticides et de pesticides dans l’entretien des
espaces verts de la Ville. Le service est passé de 6000 litres de désherbants utilisés en 2013 à 0 litre depuis 2014. Le souhait de la municipalité
est d’aller vers le naturel, même si cela n’est pas toujours facile. Le regard
sur la flore spontanée évolue progressivement.
De plus, la nouvelle loi qui interdit l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 2020 nous conforte dans notre pratique.
COMMENT GEREZ VOUS L’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX ?
Un état des lieux des bâtiments municipaux est en train d’être réalisé. L’intérêt de cette étude est d’assurer un entretien préventif des bâtiments et
non un entretien curatif. En effet, un planning de suivi des travaux pourra
être établi, ce qui me permettra de suivre la maintenance des bâtiments et
gérer le travail de l’équipe technique en fonction des diverses compétences
des agents (électricité, maçonnerie, peinture, menuiserie, serrurerie...).

Plus d’infos sur :
www.mairie-castelmaurou.fr
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DÉCHETS VERTS
halte au feu

Très polluant, le brûlage des déchets
verts est interdit. D’autres solutions
existent. Une fois broyés, vos résidus
de taille et élagage font un excellent
paillage pour le jardin : ils protègent
contre l’érosion, l’évaporation et le gel,
tout en limitant la propagation des mauvaises herbes. Les autres déchets verts
(tonte, feuilles...) peuvent être compostés. Sinon, apportez gratuitement vos
déchets de jardin dans l’une des quatre
déchetteries du secteur.

MARCHEZ ÉCO
NETTOYONS LA NATURE

Rendez-vous le 26 septembre

MARCHÉ BIO
PLACE DE LA MAIRIE
26 SEPTEMBRE 2015

A noter dans vos agendas, la 7e édition
de l’opération pensons développement
durable pour notre village se déroulera
le samedi 26 septembre 2015. Toute la
journée, un marché bio sera organisé sur
la place de la mairie.
Renseignements : 05 61 37 88 11

SOLIDARITÉ

La future résidence Le Moulin de Jouvence

LOGEMENTS AIDÉS

Résidence séniors
18 % de la population française a
La résidence Le Moulin de Jouplus de 65 ans dont 12% qui vie en
vence située rue de la Fontaine
HLM. Une proportion qui va encore
comportera 7 logements dans un
augmenter dans les années à vepetit collectif d’un étage. Elle sera
nir. L’offre de logement social doit
composée de quatre T2 et trois T3
en permanence être
avec garage ou parrevisitée et adaptée
king et jardin pour
4 T2 de 49 m²
à chaque profil de
les rez-de-chauschauffage gaz
locataire.
sée. Elle sera livrée
loyer approximatif 393 €
en avril 2016.
La commune, en

3 T3 de 70 m²
collaboration avec
Pour pouvoir béchauffage électrique
le bailleur social Conéficier de ces loloyer approximatif 570 €
lomiers Habitat, régements séniors,
alise une résidence
il faut être âgé de
destinée aux seniors au cœur du
60 ans ou plus, répondre aux crivillage.
tères d’attributions de logements
sociaux (plafonds de ressources)
L’équipe municipale souhaite créer
et avoir fait une demande de loce lieu de vie pour favoriser l’accès
gement social (document CERFA).
des résidents seniors aux comLes demandes seront examinées
merces, au service de santé, aux
par la Commission d’Attribution
associations, aux infrastructures
de l’esh Colomiers Habitat en fin
et aux transports.
d’année 2015.
Pour tout renseignements :
www.colomiers-habitat.fr

Réunion de lançement des travaux

QU’EST CE QU’UN
LOGEMENT SOCIAL

Un logement social permet aux
personnes dont les ressources ne
dépassent pas un certain plafond,
et qui auraient des difficultés à se
loger sur le marché privé, de louer
un logement décent à des prix raisonnables.
Dans le cadre de la loi, le logement social est considéré à la fois
comme un service d’intérêt général et un instrument efficace de la
mixité sociale.

QUE DIT LA LOI

La loi du 18 janvier 2013 relative à
la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a renforcé
la loi SRU (20%) en imposant aux
communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’ici à 2025 d’au
moins 25 % de logements locatifs
sociaux.
25 % objectif légal
5,54 % à Castelmaurou en 2014
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À LA UNE
6.1 millions d’euros
c’est le montant total du budget 2015
de la ville de Castelmaurou.
Dans cette enveloppe globale, 48.8% sont
consacrés à l’investissement.

300 000 euros investis en 2014
par la ville de Castelmaurou

35 600 €
182 000 €
24 700 €
4 916 €		
4 140 €		
24 400 €
5 710 €		
10 450 €
3 600 €		
...

entretien des bâtiments
voirie
groupe scolaire et restaurant scolaire
jardin du souvenir
aire de loisirs
équipement informatique mairie
équipement du service technique
médiathèque
installation du panneau d’information

202 000 euros investis en 2014

par le Syndicat de Voirie à Castelmaurou
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Un budget maîtrisé

L

e climat économique difficile, l’effort
pluriannuel demandé par l’Etat aux
collectivités territoriales afin de redresser les finances publiques, les restrictions budgétaires appliquées par tous les
niveaux de collectivités qui se répercutent
sur les communes, les besoins croissants
des administrés, contraignent les élus à
des choix difficiles.
Dans ce contexte, comment concilier une
baisse de recettes tout en maintenant
l’investissement, sans assommer les habitants déjà fragilisés par la crise avec
une hausse des impôts ?
Une commune a des dépenses obligatoires
telles que les charges de personnel, l’entretien des bâtiments publics (chauffage,
électricité, eau...), l’école, les contributions syndicales, le service d’incendie et
de secours… dont elle doit tenir compte
afin d’élaborer son budget. En effet, elle
est contrainte d’établir un budget équilibré. Elle ne peut pas dépenser plus que
les ressources dont elle dispose.
L’équipe municipale est consciente des
difficultés à venir mais les marges dégagées sur les années précédentes lui permettent d’envisager l’avenir sereinement.
En effet, la commune possède un faible
endettement, se trouve en phase de désendettement et dégage depuis plusieurs
années un excédent de fonctionnement
important.

VOS ÉLUS RELÈVENT LE DÉFI

de poursuivre une politique d’investissement dynamique dans le but d’offrir
des services publics adaptés et de qualité aux Castelmaurousiens.

STABILITÉ DES TAUX
La commune poursuit son objectif de
stabilité fiscale, en gelant les taux d’imposition communaux sur les trois taxes
relevant de sa compétence. Pour la 4ème
année consécutive, les taux de fiscalité
s’établissent comme suit :
Taxe d’habitation : 12.82 %
Taxe sur le foncier bâti : 15.15 %
Taxe sur le foncier non bâti : 113.42 %

2.3 MILLIONS D’EUROS

C’est le résultat de clôture de l’exercice
2014 du budget communal.

854 493 € D’EXCÉDENT

Une grande partie de cet excédent de
fonctionnement nous permet d’autofinancer les projets. La commune a plus de
recettes que de dépenses de fonctionnement.

2.9 MILLIONS D’EUROS

C’est le niveau d’investissements de la
ville en 2015 qui traduit notre dynamique
et notre confiance en l’avenir.

170 411 EUROS

C’est la baisse attendue des dotations de
l’Etat entre 2014 et 2017. 37 000 € c’est
la baisse entre 2014 et 2015.

FAIBLE ENDETTEMENT ET
DÉSENDETTEMENT

L’endettement de Castelmaurou s’élève
à 193 €/hab contre 816 € (moyenne de la
strate comparable communes de 3500 à
5000 habitants).

CAPACITÉ À EMPRUNTER

Si la commune utilisait toute son épargne
au remboursement de sa dette, il lui faudrait une année et un mois pour rembourser l’intégralité de ses emprunts.

Les comptes administratifs 2014, les budgets
2015 et le débat d’orientation budgétaire sont
consultables sur : www.mairie-castelmaurou.fr
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À LA UNE

HENRI AMIGUES,
1ER ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES FINANCES

Le budget communal 2015 reposera sur une gestion rigoureuse des finances permettant de poursuivre une politique d’investissement dynamique dans le but d’offrir des services publics adaptés et de qualité aux
Castelmaurousiens.
COMMENT ALLEZ-VOUS COMPENSER LA BAISSE PROGRESSIVE DES
DOTATIONS ?
La commune accentuera ses efforts pour maîtriser ses dépenses. La tâche
sera d’autant plus difficile que la commune doit faire face à des dépenses
nouvelles dont elle n’est pas maîtresse : réforme des rythmes scolaires,
augmentation du coût périscolaire lié à la hausse de la population, fin de
l’instruction des autorisations d’urbanisme par l’Etat, effets sur la masse
salariale de la hausse des cotisations et de la revalorisation des carrières
des agents.
L’enjeu financier principal est de conserver nos marges de manœuvres afin
de maintenir une politique d’investissement soutenue et responsable permettant de garantir les grands équilibres financiers de la collectivité.
EST-CE QUE LE PROJET DE MÉDIATHÈQUE NE VA PAS EMPÊCHER
D’AUTRES PROJETS POUR LA COMMUNE ?
Il faut noter que grâce aux subventions reçues des différents partenaires,
la médiathèque est financée à hauteur de 65,5%. En effet, les projets
culturels sont mieux subventionnés que d’autres projets. Il convient de
souligner que le coût de fonctionnement de ce service public a été estimé
lors de la programmation du projet.
De plus, il faut souligner que la commune possède un faible endettement
et se trouve en phase de désendettement. Ces signaux positifs, couplés à
une gestion rigoureuse, permettront d’investir dans la construction d’un
nouveau bâtiment scolaire, de mettre aux normes handicapées nos bâtiments...
EN PARLANT DE LA DETTE, COMPTEZ-VOUS CONTRACTER DES
EMPRUNTS EN 2015 ?
La capacité d’autofinancement de la commune permet la réalisation des
projets structurants (Médiathèque, Espace de loisirs, Urbanisation route
du Moutou) et d’investissements de proximité au bénéfice des Castelmaurousiens sans recourir à l’emprunt.
La dette actuelle est composée essentiellement de trois prêts contractés
en 2006, 2008, et 2009 pour la construction de la station d’épuration et du
restaurant scolaire. Compte tenu des actuelles conditions de marché, nous
prévoyons de renégocier ces emprunts.
Seulement pour l’extension du réseau assainissement collectif nous allons devoir contracter un prêt long terme (20 ou 25 ans) pour compléter le
financement de ce projet. Il est à noter que le budget assainissement est
différent du budget communal.
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1.6 millions €
CULTURE

Construction de la médiathèque
Equipement mobilier et informatique de la
médiathèque

220 000 €

JEUNESSE ET SPORT

Construction d’une aire de loisirs composée
d’un city-stade et un skate-parc.

49 000 €

EQUIPEMENT
DU SERVICE TECHNIQUE

Achat de matériel alternatif de désherbage
pour soutenir la politique « zéro phyto »
en place depuis 2014. L’Agence de l’eau
Adour-Garonne subventionne à 50% cet
équipement.
Achat d’un véhicule utilitaire.

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS 2015
Malgré la conjoncture défavorable, la commune souhaite conjuguer la maîtrise des finances locales, la
stabilité de la pression fiscale et la réalisation d’un
programme d’investissement de bon niveau.
Pour l’année 2015 plusieurs investissements sont
projetés, afin de développer une offre de services
adaptés aux besoins des Castelmaurousiens.

26 000 €
URBANISME

Étude pour une modification du Plan Local de l’Urbanisme.

125 000 €

130 000 €

Equipement de l’ensemble des classes de l’école élémentaire d’un vidéo projecteur.

Installation de déstratificateurs au gymnase Suzanne Lenglen afin d’éviter une accumulation du chauffage en partie
haute du bâtiment : 5% d’économies d’énergie et amélioration du confort pour les usagers.

EDUCATION

NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE

Priorité pour la municipalité
La construction d’une nouvelle école maternelle est
nécessaire pour offrir un bâtiment durable, fonctionnel et adapté à la vie scolaire et périscolaire. Les
enfants sont notre avenir et il convient d’améliorer
leur environnement éducatif.
La programmation est en cours. La commune a confié
cette prestation à un professionnel, afin d’étudier le
lieu, les besoins, le financement, la capacité d’accueil... A l’issue de cette phase, une consultation
sera lancée pour choisir un maître d’œuvre et débuter les travaux. Le projet se déroule en concertation
avec l’ensemble des partenaires éducatifs. Plusieurs
années de travail seront nécessaires pour réaliser ce
beau projet municipal.

1.2 millions €
ASSAINISSEMENT

Extension du réseau d’assainissement collectif sur la
route de Moutou et la route du Cammas.

PATRIMOINE

Remplacement de la climatisation du cinéma communal Le
Méliès.
Remplacement d’une ou des chaudières du groupe scolaire
Marcel Pagnol.

200 000 €
ACCESSIBILITÉ

Création de l’Ad’AP de la commune
La commune a fait appel au bureau d’étude A2CH en 2014
pour réaliser son Ad’AP - travaux de mise en accessibilité
des bâtiments accueillant du public.

206 000 €

ECLAIRAGE PUBLIC

Rénovation de l’éclairage public du lotissement Les Cèdres,
3ème tranche. et mise en place d’un éclairage sur un passage
piéton de la RD 888.

500 000 €

VOIRIE ET TRANSPORT

Déplacement et mise aux normes du terminus du bus 75 (Tisséo)
Travaux d’urbanisation sur la route départementale de Moutou
(RD 70)
Sécurisation des voies communales et départementales
Aménagement du chemin de Lourmet.
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PORTRAITS... Qui sont-ils ?

J

acques Direman, dit Jackie
Président de l’association Arts et Culture depuis 7 ans
A l’âge de 9 ans, ce fils de contremaître dans la verrerie a découvert sa passion : la peinture. Depuis, c’est
son moyen de recharger ses batteries et de s’épanouir. A
la retraite, il s’est impliqué dans cette association avec
la volonté de pérenniser l’emploi du professeur. Plus tard,
l’idée d’un salon annuel des arts a fait son chemin. S’ouvrir
aux autres, donner confiance aux artistes, faire découvrir
aux enfants les oeuvres et faciliter l’accès à la culture sont
ses mots d’ordre. Jackie aime le contact humain : «il nous
enrichit tous» dit-il. «je remercie tous les adhérents, mon
épouse, le professeur Pascale Lenglet et la mairie pour leur
aide et leur confiance. C’est le moment pour moi de passer
le relais. C’est bon pour des nouvelles idées. Je reste toutefois membre de l’association». Merci à vous Jackie pour
votre dévouement.

De président d’association...

S

ylvie Boizot, nouvelle habitante
Maman de 5 enfants, passionnée du travail de bois, Sylvie
restaure des meubles. Installée dans l’Aude, elle est arrivée ici lorsque son mari a été muté à Blagnac, il y a 3 ans. Pour
leur nouvelle résidence, ils ont souhaité allier la proximité de Toulouse et un environnement privilégié. Ils ont choisi Castelmaurou.
Et ne le regrettent pas. «Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas»
dit Sylvie. «La vie associative, les services offerts, la qualité du
service public, l’esprit du village nous donnent envie d’y rester».
Chaque nouvel habitant enrichit notre petite ville. Merci Sylvie.

De nouvel arrivant...

16 // CASTELMAUROU l’info/Juillet 2015

J

acqueline Viguier, aînée 				
Elle est arrivée à Castelmaurou à 19 ans. Plusieurs
générations vivaient sous le même toît. Tout naturellement, elle apporta son aide au commerce familial.
Elle se rappelle encore le petit village agricole de 800
habitants qu’était Castelmaurou dans les années ‘50 :
«Il y avait des céréales et des vignes, ainsi que de petits commerces : 2 épiciers, 1 boulanger, 1 pharmacie, 1
garage avec sa station service et 1 vannier. Le village
était concentré autour de l’église et de la grande route.
Les habitants se déplaçaient à pied, à vélo, à solex. Le
bus passait qu’une fois par jour dans le village.» Il y a eu
beaucoup de changements depuis. Merci madame Viguier.

De mémoire d’ancien...

M

uriel Boivert, commerçante
Petite fille, Muriel jouait dans le jardin de son arrière
grand-mère. «C’était une femme extraordinaire, elle
m’a transmis son amour des fleurs.» En effet, Muriel a un
CAP et un Brevet professionnel de fleuriste. «J’ai la passion de la matière, j’aime donner un sens au végétal. Je
recherche le mélange des produits, méler le végétal au minéral, au métal, au bois, aux mousses. Tous ces éléments
naturels que j’utilise pour confectionner des bouquets, des
compositions, je les trouve la plupart du temps dans la
nature au gré de mes balades». Muriel met en valeur tout
ce qu’elle aime. Espérons que sa fille partagera cette belle
passion. Merci Muriel.

De commerçant...

CASTELMAUROU l’info/Juillet 2015 // 17

EXPRESSION POLITIQUE
DROIT DE RÉPONSE - LOI DU 29 JUILLET 1881, ART 13
CASTELMAUROU CITOYENNE ET DÉMOCRATE
Dans le numéro du 15/12/2014 du Bulletin Municipal
«CASTELMAUROU L’INFO» est paru dans la tribune
« Expression Politique » un article du groupe majoritaire
intitulé : « Poursuite d’une Dynamique reste fidèle à ses
engagements ».
Il y est mentionné que le groupe d’opposition « Castelmaurou Citoyenne et Démocrate » choisit « la voie judiciaire » afin « d’empêcher tous les projets » décidés par
le Conseil municipal », ajoutant que cette « stratégie va
malheureusement coûter des frais d’avocats aux contribuables »
Ces propos sont mensongers :
1/ Notre groupe ne s’est jamais opposé à tous les projets,
mais seulement à ceux lui apparaissant comme contraires à
l’intérêt général ou à l’équilibre budgétaire de la commune,
ce qui est normal lors d’un débat démocratique.
Les délibérations du CM ainsi que les procès-verbaux, publics, le prouvent.
2/ Le groupe CCD n’a jamais choisi « la voie judiciaire ».
En effet, ce terme juridique se rapporte à l’administration
de la justice, c’est-à-dire une action en justice aboutissant
à une décision ordonnée par une autorité de justice.

CCD a déposé des recours gracieux (auprès de madame
le maire) et a interrogé le préfet (contrôle de légalité)
concernant d’une part le projet de construction d’une
médiathèque et d’autre part celui du versement d’une
somme de 68000 € pour une servitude.
Ces recours, nommés « choix de confrontation brutal »
dans l’article incriminé, ne sont en aucun cas une action en
justice, mais le moyen démocratique ouvert à tout citoyen
afin de contrôler une décision par une simple demande
écrite et ne faisant intervenir aucune procédure auprès du
juge administratif.
3/ De par le fait, ces recours ne sauraient en aucun cas
entrainer des « frais d’avocats aux contribuables » : le
maire bénéficie pour y répondre de services juridiques
gratuits: la Direction générale des services de sa commune, le Conseil Général, la Préfecture, l’ATD etc….
L’action, pour une commune, de préférer dépenser l’argent
du contribuable en consultant un avocat plutôt que de recourir à tous les moyens gratuits dont elle dispose relève
pour le fait d’ « une entorse à la gestion en bon père de
famille » dont l’équipe majoritaire se vante pourtant dans
l’article susvisé.
Contact:
- oppositioncastelmaurou@gmail.com
- site web: www.Ccdeo.fr

CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE
CASTELMAUROU : 20/20 ? A VOUS DE JUGER !
Mme MIRTAIN se félicite d’une « gestion rigoureuse »
et d’une « maitrise des dépenses » (source: la Dépêche du
Midi 20 avril 2015).
Malgré un gel des taux d’imposition depuis 4 ans, et une
augmentation de notre population (+ 15% depuis 2008),
la part par habitant des impôts locaux a augmenté de plus
de 19% entre 2008 et 2013 (source: www.collectivites-locales.gouv.fr). Sur la même période, les dépenses à caractère général (charges de gestion de courante) ont augmenté
de plus de 46% et les charges de personnel de près de 19%!
A partir de 2016, cette situation va s’amplifier. Mme
Mirtain semble oublier que le fonctionnement de la médiathèque ne sera pas couvert par des subventions, mais
aggravera la hausse des charges de fonctionnement (personnel, chauffage, maintenance du bâtiment et des outils
informatiques, etc…).
Mme Mirtain se prévaut d’un «faible endettement de la
commune». Dans les faits, la baisse du taux d’endettement
n’est pas la conséquence de sa bonne gestion municipale,
mais celle de l’arrivée à terme de prêts contractés avant
2008 et l’absence de nouveaux projets depuis 2007, à l’exception du restaurant scolaire.
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Mme Mirtain défend «le choix d’une politique d’investissement ambitieuse», mais les Castelmaurousiens s’interrogent depuis 7 ans : Où sont le 2e groupe scolaire,
l’extension du réseau d’assainissement, la zone d’activité,
la sécurisation des voiries ? Où sont les « nouveaux services publics adaptés et de qualité » ?
Les résultats des élections départementales confirment le
rejet par la majorité des Castelmaurousiens de la politique
de Mme Mirtain qui a obtenu seulement 33,33% des suffrages exprimés sur la commune.
Suivez nos actions lisez nos propositions, en consultant
notre site : www.ccdeo.fr
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter comme les
150 foyers déjà abonnés.
Email: oppositioncastelmaurou@gmail.com
A votre disposition et démocratiquement vôtre.
CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE

POURSUITE D’UNE DYNAMIQUE
BEAUCOUP DE BRUIT POUR (PRESQUE) RIEN
La construction d’une Médiathèque dans notre village
semblait le type même du projet fédérateur capable de
faire l’unanimité chez tous les gens de bonne volonté,
par-delà les postures électorales et les clivages politiques,
d’autant plus que les trois têtes de listes aux dernières élections avaient défendu, en leur temps, ce projet déjà ancien,
et que le financement de cette Médiathèque constitue, de
toute évidence, un modèle du genre. Et pourtant les élus
de l'opposition n'ont pas hésité à saisir le Préfet pour essayer d'arrêter un projet déjà engagé depuis plus de trois
ans, en lui demandant de déférer l'arrêté accordant le permis de construire au tribunal administratif pour qu'il soit
annulé. Il fallait oser, ils l’ont fait !
La réponse du Préfet mérite d’être citée : « L’acte que vous
contestez n’appelant pas de remarque en termes de régularité, je n’ai pas formulé de recours à son encontre. Je n’ai
pas, a fortiori, l’intention de le soumettre à la censure du
juge administratif ».
Dans la foulée, les mêmes élus d’opposition ont demandé
au Préfet de déférer au Tribunal Administratif une délibération de la commune autorisant la création d’une servi-

tude destinée à autoriser le passage d’une canalisation sur
une propriété privée, projet de servitude qui avait pourtant
fait l’objet d’explications et de justifications très détaillées en Conseil Municipal. Même demande, même résultat
puisque le Préfet rejette l’ensemble de l’argumentaire de
l’opposition, pour conclure qu’il n’a pas « de remarque à
formuler sur la légalité de cet acte » et qu’il n’a pas « l’intention de formuler un recours à son encontre ».
Ces deux réponses officielles se passent de tout commentaire, et constituent par elles-mêmes la morale de l’histoire.
En résumé, beaucoup de bruit pour rien, ou presque,
puisque la commune a perdu tout de même pas mal de
temps (quelques mois) et de l’argent, ce qui est toujours
une bonne nouvelle, on le sait, pour l’intérêt général. Un
personnage des Contes de Voltaire avouait déjà, il est vrai
: « Je suis sans crédit pour faire le bien, tout mon pouvoir
se borne à faire un peu de mal ». Il possède, semble-t-il,
quelques héritiers…
Groupe Majoritaire POURSUITE D’UNE DYNAMIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
NOUVEAU RÈGLEMENT

D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La Mairie de Castelmaurou accompagne les associations
communales dans la réalisation de leurs projets et dans
leurs actions (soutien financier, logistique, technique…).
Par souci de transparence vis-à-vis des associations, un
nouveau règlement d’attribution et de versement des subventions communales aux associations a été réalisé et voté
en conseil municipal du 8 avril 2015. Il ne concerne que l’attribution des aides financières aux associations.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La mise à disposition de locaux communaux, le prêt de matériel, la mise à disposition ponctuelle de personnel (ex :
ménage, réfection du terrain de sport, montage d’un podium…) au profit d’une association est assimilée à une subvention en nature.

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

CHIFFRES CLÉS

160 000 ¤

En 2014, la mairie a accordé
de subvention en nature aux associations communales
estimée à :
46 600 € pour l’utilisation de la salle des fêtes,
sa salle de réunion et le dojo
11 600 € pour l’utilisation de la salle des aînés
36 500 € pour l’utilisation du gymnase
40 000 € pour l’utilisation du stade et des terrains de tennis
24 000 € pour l’utilisation du cinéma.

COMMERÇANTS,
VOTRE ÉTABLISSEMENT
EST-IL EN CONFORMITÉ
AVEC LES RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ ?

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015
DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER EN MAIRIE
POUR L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
LOI D’ACCESSIBILITÉ NO 2014-1327
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À LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS
DU VILLAGE
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BALADE

CASTELMAUROU S’OFFRE A VOUS...

DURÉE : ENVIRON 3H
DIFFICULTÉ : FACILE
DÉPART DE L’EGLISE
RETOUR PLACE DE LA MAIRIE
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Prendre la Rue de la Fontaine puis le Chemin de la
Fontaine.
Au chêne, aller tout droit vers la maison de retraite
puis, à 400 mètres environ, tourner à droite pour
aller à Rouffiac ou continuer jusqu’au Chemin du
Fort.
Prendre Chemin Fongafié, faire 40 mètres, tourner à droite, puis longer le cimetière et rejoindre le
Chemin Doumaison.
Tourner à droite, puis à gauche et rejoindre le CD
77.
Tourner à gauche, puis à droite au carrefour du
Cammas. Tourner à gauche Chemin Rebel, faire environ 300 mètres en face l’entreprise Gasparini.
Tourner à droite Chemin Fonbarthe jusqu’au Chemin des Laques.
Tourner à gauche (ne pas prendre la RN 88), passer par l’espace vert et le Lotissement des Vergers,
puis au Chemin Rebel tourner à droite, traverser la
88.
Au feu prendre la Rue Jean Renoir et tourner à
droite.
En bas du lotissement prendre le piétonnier pour
rejoindre la Rue Victor Hugo, tourner à droite puis
aller jusqu’à la station d’épuration.
Tourner à gauche pour rentrer dans le bois du Bézinat ou continuer jusqu’après la station.
Tourner à gauche pour longer le Bois du Bézinat et
le lotissement.
Tourner à gauche, passer devant la Salle Omnisports, prendre la Rue du Stade pour revenir au village.
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AGENDA
REPAS DANSANTS
REPAS DANSANT
Samedi 3 octobre 2015
Rens.: Amicale des aînés
Tél.: 06 34 60 79 60
evelyne.castetbieilh@gmail.com
THÉ DANSANT
Dimanche 18 octobre 2015
Rens.: Amicale des aînés
Tél.: 06 34 60 79 60
evelyne.castetbieilh@gmail.com
REPAS DANSANT
Mercredi 11 novembre 2015
Rens.: Anciens combattants
Tél.: 06 72 59 15 81
lilian.cayre123@orange.fr

SPORT
ÉCOLE DE FOOT - ENTRAÎNEMENTS
A partir du 2 septembre 2015
à partir de 14h30
(enfants nés entre 2010 et 2004)
Au stade municipal (Rue du Stade)
Rens. : 07 81 84 84 82
jfsoler31@orange.fr
www.fccastelmaurou.com
FÊTE DE LA PÉTANQUE
Samedi 19 septembre 2015
Boulodrome
Rens.: Société Bouliste SBC
Tél.: 06 09 87 28 62

FORUM
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre 2015
A la salle des fêtes
Organisé par la mairie
Tél.: 05 61 37 88 11
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
www.mairie-castelmaurou.fr
VIDE-GRENIERS
VIDE-GRENIERS
Dimanche 11 octobre 2015
Rens.: A l’écoute des enfants
Mme. Roux : 05 61 35 58 78
CÉRÉMONIES
COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE
Samedi 11 novembre 2015 à 11h30
Au Monument aux Morts

THÉ DANSANT
Dimanche 22 novembre 2015
Rens.: Amicale des aînés
Tél.: 06 34 60 79 60
evelyne.castetbieilh@gmail.com

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice
du 11 novembre 1918, la Commémoration
de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à
tous les morts pour la France

REPAS OFFERT AUX AÎNÉS
RÉSIDENTS DE PLUS DE 70 ANS
Dimanche 13 décembre 2015
Organisé par le CCAS
Pensez à vous inscrire à la mairie
Tél.: 05 61 37 88 11
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
Samedi 5 décembre 2015 à 17h
Au Monument aux Morts
Apéritif offert par le Souvenir Français

Journée nationale d’hommage aux «morts
pour la France» pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie

COURSE PÉDESTRE
Dimanche 27 septembre 2015
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
cdfcastelmaurou@hotmail.fr

RÉVEILLON DE ST SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre 2015
Salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
cdfcastelmaurou@hotmail.fr
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JEUNE PUBLIC
HALLOWEEN
Samedi 31 octobre 2015, à 18h30
Salle des fêtes
Rens. : Les P’tits Mômes
Tél.: 06 86 76 69 55
lesptitsmomesdecastel@gmail.com
LOTO
LOTO DE L’APEC FCPE
Samedi 21 novembre 2015
Salle des fêtes
Rens.: Parents d’élèves
Tél.: 06 78 77 20 08
apec.fcpe@gmail.com

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

LOTO DES BOULISTES
Samedi 24 octobre 2015
Salle des fêtes
Rens.: Société Bouliste SBC
Tél.: 06 09 87 28 62
buddahstef@hotmail.fr
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Samedi 7 novembre 2015
Salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
cdfcastelmaurou@hotmail.fr
LOTO DU BASKET
Vendredi 20 novembre 2015
Salle des fêtes
Rens.: Basket Club BCLM
Tél.: 06 31 60 79 44
bclm31@free.fr
TÉLÉTHON
LOTO DU TÉLÉTHON
Vendredi 4 décembre 2015
Salle des fêtes
Organisé par la mairie
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

CINÉMA
FÊTE DU MÉLIÈS
Samedi 26 septembre 2015
Au cinéma le Méliès
et à la salle des fêtes
FESTIVAL CINESPANA
Du 2 au 11 octobre 2015
Au cinéma le Méliès
RENCONTRE DU CINÉMA ITALIEN
Du 27 octobre au 6 décembre 2015
Au cinéma le Méliès
NOËL AU MÉLIÈS
Dimanche 5 décembre 2015
Au cinéma le Méliès
CINÉMA LE MÉLIES
9 chemin du Bézinat,
31180 Castelmaurou
Tél. 05 61 09 77 77
meliescastelmaurou@free.fr
http://lemelies-31.cine.allocine.fr/
Retrouvez le programme sur
répondeur au 09 50 35 98 80
NETTOYONS LA NATURE
MARCHEZ ÉCO
MARCHÉ BIO
Samedi 26 septembre 2015
Place de la Mairie
et salle des mariages
Organisé par la mairie
Tél.: 05 61 37 88 11
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

Les associations
ASSOCIATION LOISIRS (ALC) qui
regroupe les activités suivantes (*)
* CINE-CLUB « LE MELIES »
* COUTURE
* MARCHONS ENSEMBLE
* PHOTO-CLUB « NICEPHORE »
* THEATRE ENFANTS
* VOLLEY-BALL LOISIRS
AGM BIGUINE
A L’ECOUTE DES ENFANTS
AMICALE DES AINES
ANCIENS COMBATTANTS
ARTS et CULTURE
BASKET
BOULISTES FFPJP (SBC)
CASTELTONIC (commerçants)
CHASSE ACCA
COMITE DES FETES
CYCLO-CLUB LES VIOLETTES CCV
CLUB DE MODELISME
FNACA
FOOTBALL (FCC)
FOOTBALL VETERANS (CFV)
FOOTBALL (Les Grasiliens)
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (AGVF)
GROUPE DE RECHERCHE Bois de la
Reulle
HANDBALL les coteaux (HBC)
JUDO / YOGA
OPEX
PARENTS D’ELEVES (APEC/FCPE)
PLAISIR DANSE
P’TITS MOMES
SCRABBLE
SI TOUS ENSEMBLE (chorale)
SOUVENIR FRANCAIS
ENERGIE & HARMONIE (taï chi chuan)
TENNIS CLUB (TCC)
TENNIS LOISIRS (TLC)

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 29 novembre 2015
Salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
cdfcastelmaurou@hotmail.fr

Journée éco-citoyenne 2014

Depuis 2008, la municipalité organise une journée éco-citoyenne sur le thème de l’environnement
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TÉLÉTHON
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Salle des fêtes, place de la mairie...
Organisé par la mairie en collaboration avec les associations
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

CARNET CIVIL

BIENVENUE AUX BÉBÉS
05/12/2014
17/12/2014
07/01/2015
11/01/2015
11/01/2015
23/01/2015
25/01/2015
26/01/2015
04/03/2015
13/03/2015
31/03/2015
07/04/2015
08/04/2015
27/04/2015
15/05/2015
19/05/2015
20/05/2015

Chloé DA SILVA
Louis VINCENT MAZAUD
Louka LAMANDÉ
Gaspard BEHIN ROELAND
Melissa KHEDIM
Ariane BENDJENNI
Nolann FERREIRA
Louis CROS
Kenzo AMATHIEU
Alexandra ALBEA
Maxence PAX
Telma CASTERA FAGES
Benjamin BORDES
Raphaël BUCHAUD
Anaïs TARZAALI
Clément NOUAILLES MATTEI
Léandro BRUOT

ILS SE SONT UNIS
18/04/2015
16/05/2015

MIMOUNI Houcine et BOUKOUYA Chihaz
DIDGEN Mathieu et DOMINGUEZ Cynthia

14/03/2015
14/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
20/03/2015
24/03/2015
28/03/2015
01/04/2015
31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
07/04/2015
13/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
18/04/2015
20/04/2015
25/04/2015
04/05/2015
05/05/2015
09/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
23/05/2015

Marie-Thérèse MILLET, épouse GOURLAOUEN
Robert MAUBOUCHÉ
Henri BLATTES
Pilar TOMEU, épouse QUILEZ
Pasquale EPITTO
Miguel BUENO VEGA
Bernard DELTOUR
Sylvain MENJOULOU
Camille LEBER, épouse LOZANO
Maria DOMINGO, épouse CARRASCO
Paule BORIES, épouse MASSONNIER
Fernand IZZO
Santa CHIARAMONTE, épouse ANTEQUERA
Josette LAFFARGUE, épouse GELLY
Maria-Teresa GARCIA-LUENGO, épouse SANCHEZ
André RATIE
Jacques COMBRE
Claude HAUCHECORNE
Gilles ALLART
Maurice TAURIAC
Alain KERGUELEN
Denise VAYSSIÉ, épouse VERNHES
Yves GERBEAU
Emile MARIN
Yvonne PELISSIÉ, épouse SUDRES
Jeanne CAMBOU, épouse COUDERC
Odette LELOUP, épouse DUCOS
Albert TOPPAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
22/05/2014
27/11/2014
30/11/2014
03/12/2014
10/12/2014
17/12/2014
25/12/2014
26/12/2014
09/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
03/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
13/02/2015
20/02/2015
21/02/2015
22/02/2015
23/02/2015
26/02/2015
06/03/2015
07/03/2015
10/03/2015

Francis SURRE
Gemma COLMAOR, épouse GASPARINI
Janine VARENNES, épouse PRIEURET
Yvette BERGOIN, épouse CHARBONNIER
Antonio CANTELE
Marguerite DELAPORTE, épouse EGEA
Pierrette VITAL
Armando VIDONI
Fernande CAVALIER, épouse BLANC
Marguerite DAGOU, épouse BLANC
Jean GOULESQUE
Claudomir ANÉ
Rosa VICENTE, épouse GASPERRETTI
Thi Thanh NGUYEN, épouse HUGON
Gilbert BOURGEIX
Andrée GUILLEM, épouse BERJAUT
Marie ARGUEL
Martine CASTÉRAN
Claude CANAC
Manuel JOUVERT
Guillermo GOICOECHEA
Monique GOMEZ, épouse ROUZAUD
Emile SICARD
José CANTO
Jean-Luc LEMAIRE
Adrienne LAPEYRE, épouse BOURROUILH
Georges CLÉMENT
Christiane BOUDET, épouse CHOUIN
Jacqueline SOUFFLET, épouse COMBIS
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