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Opération 1 arbre 1 enfant

Le 10 mars 2009 a eu lieu la cérémonie
officielle qui a marqué la fin de
l'opération 1 arbre 1 enfant. Un dernier
arbre a été planté en présence de
nombreuses personnalités.
L’objectif de l’opération "1 arbre 1
enfant" :

offrir à chaque enfant un
arbre à planter dans la
commune pour reboiser le
village
et compenser les destructions faites par
la tempête du 23 janvier 2009.
323 arbres ont été plantés au total sur la
commune (quartier du Bézinat et des
Cèdres du château).
Grâce à cette action, Castelmaurou a
eu l’honneur d’être nominé et félicité
au concours « Evillementiel » en 2009
à Paris.

L’aire de jeux

L'inauguration de l'aire de jeux a eu
lieu le 22 juin 2011, en présence des
enfants, de leurs parents, des
assistantes maternelles, des membres
de l'agenda 21 et des élus de
Lapeyrouse Fossat, de Verfeil et de
Castelmaurou.
Un projet concrétisé et honoré par la
commission "petite enfance" sur la
demande de Madame Magali Mirtain
Schardt, Maire.
Située derrière le cinéma le Méliès, à
proximité des écoles, les familles de
Castelmaurou peuvent s'y rendre à
pied, sans avoir besoin de prendre la
voiture,
c'est
le
petit
plus
"développement durable".
Le choix du site d’accueil a été
privilégié en fonction de l’accès au
cœur de village, de la facilité de
stationnement et de l’espace déjà
arboré.
Ce projet de 26032,14 euros a été
financé sans emprunt.

Bibliothèque scolaire

S’inscrivant dans la démarche de
l’agenda 21 qui place la culture parmi
les trois piliers du développement
durable, la bibliothèque des enfants
mise en place à la rentrée scolaire
2010, représente 100 m2 de bonheur
pour tous les âges.
Elle offre aujourd'hui, un aménagement
plus
adapté
aux
besoins
des
utilisateurs, plus de confort et de
fonctionnalité. C’est un lieu accueillant
et chaleureux, équipé d’un espace de
détente où l’on peut lire à son aise.
La bibliothèque contient environ 3500
ouvrages en tous genres, albums,
romans,
contes,
documentaires,
bandes dessinées, magazines et
journaux
pour
les
enfants.
La
Municipalité de Castelmaurou est très
sensible à l’éducation des enfants du
village. Elle apporte le soutien
nécessaire pour l’achat de nouveautés
et donc pour augmenter le fond
d’ouvrages régulièrement.

Qualité nutritionnelle des repas
Introduction de plats bio, du Label Rouge pour la viande
et le poisson de Haute Mer

La loi du 27 juillet 2010 de
modernisation de l’agriculture et de la
pêche a rendu obligatoire le respect de
règles
nutritionnelles
dans
la
restauration scolaire.
Ce texte prévoit que l’élaboration des
menus repose sur une quinzaine de
normes nutritionnelles élaborées par le
Groupe d’Etudes des Marchés de
Restauration Collective et de Nutrition
(GEMRCN).
Les points incontournables sont :
 La composition des repas servis : les
repas comprennent nécessairement
un plat principal, une garniture, un
produit laitier et, au choix, une entrée
et/ou un dessert
 La taille des portions servies : adaptée
au type de plat et à chaque classe
d’âge, pour les catégories de produits
listés dans le décret et considérées
comme à risque (grammage des
produits à surveiller : entrées trop
lipidiques, viandes grasses, produits
reconstitués, produits sucrés et gras)
 La variété des plats : elle est
appréciée sur la base de fréquence de
présentation des plats servis au cours
de 20 repas consécutifs
 Le sel et les sauces type mayonnaise,
ketchup ne sont pas en libre accès et
sont servis en fonction des plats
 L'eau et le pain sont à disposition
sans restriction.
Toutes ces recommandations figurent
depuis 2008 dans le cahier des charges
que la commune de Castelmaurou
impose aux candidats qui répondent au
marché public de restauration scolaire.
La qualité nutritionnelle des repas
servis au restaurant scolaire est une
préoccupation de l’équipe municipale.

Les enfants sont sensibilisés à
l’alimentation équilibrée par les
actions du chef du restaurant scolaire,
Didier Virac.

La tarification modulée sur la base
du QF de la CAF a été mise en place
pour les repas scolaires, afin de
garantir à tous l’accès au restaurant et
la mixité sociale en fonction des
ressources des familles.

AMAP des Coquelicots
Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

L’AMAP est un partenariat entre des
consommateurs et un producteur bio à
travers un engagement contractuel
autour de leur production.
Les consommateurs s’engagent pour
une période d’un an à acheter une part
de la production, en assurant ainsi au
producteur un revenu équitable pour
son travail.
Les paysans s'engagent, conformément
à la Charte des AMAP, à pratiquer une
agriculture saine et écologique, en
utilisant au mieux les ressources et les
processus naturels pour cultiver les
plantes ou élever les animaux, sans
OGM, pesticides, herbicides, engrais de
synthèse ou hormones, préservant ainsi
les ressources naturelles (eau, terre,
air, biodiversité).
Le système AMAP permet un minimum
de pertes et de gaspillages des produits
cultivés, car même les fruits et les
légumes imparfaits sont distribués, en
prime il n'y a plus d'emballages. L'Amap
est un excellent moyen pour écopréserver des terres agricoles et leur
biodiversité. En développant une
agriculture de qualité, respectueuse et
génératrice d'emploi au sein des fermes
locales,
elle
garantit
aux
consommateurs des aliments sains et
de grande qualité gustative. L'amati
invite ses membres à visiter les fermes
et encourage l'assistance bénévole.
L'apprentissage par l'échange et la
pratique des savoir-faire (conserves,
cuisine, cultures potagères..), initie un
modèle éducatif de grande valeur pour
les adultes et surtout transmissible aux
enfants.
L’Amap
des
Coquelicots
à
Castelmaurou a 2 ans d’activité et offre
une grande diversité de produits de
qualité : légumes, pain, viande de porc
Gascon, viande de bœuf et de veau,
volailles, créations de chocolats (filière
récente).
Renseignements :
amapcoquelicots@yahoo.fr
Tél. : 06.86.62.80.39

Marché de plein vent

Situé sur la place de la Mairie, le
marché de plein vent est idéal pour se
ravitailler en produits frais.
Plaisir des yeux, des odeurs et des
saveurs,
car
le
marché
de
Castelmaurou est une invitation à la
gourmandise et à la beauté : fruits et
légumes, poisson, volaille, œufs, poulet
rôti, produits du terroir, vin, bière, miel,
confiture, vinaigre, salaisons, fromages,
fleurs, produits cosmétiques, lingerie,
toilettage pour les chiens…

Autres réalisations

Création

de

citoyenne

la

journée éco-

(qui a lieu
année, au mois d’octobre)

chaque

Autres réalisations

Emploi

:

mise

en

place

d’une

permanence emploi

à la
Mairie de Castelmaurou – le lundi matin
de 9h à 10h30.
ère

Economie : 1
édition du répertoire
économique territorial papier et sur le
site Internet

partenariat
entre la commune et la
maison de famille La
Cerisaie
(Semaine
bleue,

Inter

générations

:

Printemps des poètes), création et
organisation du

repas annuel

des aînés

Patrimoine : soutien de l’édition du
livre « De souffle et de brique », écrit
par Georges Muratet et Didier Pitorre,
écrivains locaux
Histoire : recherche ADN sur les
fusillés du Bois de la Reulle

Autres réalisations

Communication

:

création

d’un

site Internet, diffusion
du bulletin communal et du
calendrier des manifestations
nouveau

Salon
du goût et des saveurs et

Création et organisation du

d’autres manifestations sur la commune

Autres réalisations

Remplacement progressif de 52
cellules du réseau d’éclairage public,
avec

l’installation

d’horloges

astronomiques pour contribuer
à la limitation de consommation
énergétique.

Diagnostic

de

l’eau

et

installation des robinets
presto dans les bâtiments
municipaux (école, salle des
fêtes, mairie, toilettes publiques…)

Réparation du puits communal pour
l’arrosage des espaces verts

Création de 2 aménagements rondpoint avec une consommation d’eau
réduite

Aménagement de passages « bateau »
conformes
à
l’accessibilité
des
personnes à mobilité réduite

Autres réalisations

Installation
de
collecteurs
de
vêtements sur le parking en dessous
du boulodrome

Information sur les composteurs
en collaboration avec le SITROM ; 16%
à 32% de taux d’équipement en
composteurs sur le village en 3 ans

Installation des
enterrés

récup’ verres

Politique éco-responsable : mise en
place du scan du courrier reçu
et sa transmission par email, achat

photocopieuse dotée
de cartouche en cire, achat
d’une

du papier recyclé…

Autres réalisations

Installation d’un rucher local en
partenariat avec un apiculteur pour
favoriser la pollinisation

Inventaires

naturalistes

(faune et flore) en collaboration avec
l’association Nature Midi-Pyrénées, afin
de protéger les zones à enjeux

Préservation des zones
naturelles de la commune par le
règlement du droit du sol PLU

protection du village
contre le projet de l’usine
de compostage (36000 tonnes

Lutte et

de déchets verts) et des passages des
poids lourds. La zone est désormais
classée « naturelle » non constructible
sur le document d’urbanisme de la
commune.

