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

Horaires Mairie :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h

Régie enfance
Tél. : 05 61 37 88 29
Email : regie.castelmaurou@live.fr
Horaires :
Lundi, Jeudi et Vendredi : 8h30 - 10h

Le service Urbanisme :
Tél.: 05 61 37 88 17
Email : urbanisme@mairie-castelmaurou.fr
Horaires :
Lundi : 8h30-12h30 et 14h-17h30
Mardi : 14h -17h30
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : sur rendez-vous

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

Horaires de l'AlphaB : 
mardi et vendredi : 15h - 19h
mercredi et samedi : 10h - 13h et 14h - 18h

retrouvez toute l'actualité de 
votre commune sur :

www.mairie-castelmaurou.fr

L'AlphaB Castelmaurou

édItO

« Les Préfets
forcent la main

de nombreux maires 
exaspérés ! »

©
 Baptiste H

am
ousinnouveaux habitants

Madame le Maire

et les membres du Conseil Municipal 

vous convient à une rencontre
pour vous souhaiter la bienvenue

le dimanche 28 Janvier 2018
à 11 h à la Mairie

Cher(e)s administré(e)s,
 
En France, c'est officiel, 649 communes (56%) sont en retard sur les 
1 152 collectivités soumises à la loi solidarité et renouvellement urbain 
(Loi SRU) dès lors qu'elles dépassent le seuil des 3 500 habitants. 
Désormais, les Préfets forcent la main de nombreux maires exaspérés !

Depuis le 1er janvier dernier, le Préfet de Haute-Garonne exerce le 
droit de préemption sur les biens destinés aux logements, instruit les 
autorisations d'urbanisme pour Castelmaurou, la Salvetat St Gilles et 
Pechbonnieu. Enfin, il impose une majoration des pénalités financières 
pour faire suite à l'arrêté de carence en matière de logements sociaux. 
Rien ne l'y obligeait, mais la loi le permet. Nous prenons acte de sa 
décision, même si nous la regrettons.

Comprenez la situation, lors de notre élection en 2008, la commune 
comptait seulement 45 logements sociaux. Nous avons fait preuve de 
dynamisme, puisque 66 logements supplémentaires ont été produits 
pour offrir des habitations accessibles aux personnes les plus modestes.

Je tiens à vous rassurer : la mise en carence de la commune n'est 
pas une tutelle financière préfectorale ! Notre situation financière est 
saine et le reste. Les actions menées pour le logement social nous 
permettent de ne pas payer d'amende au titre de la loi SRU.

Nous devons résoudre la difficile équation de produire plus de logements 
sociaux, de répondre au besoin de mixité sociale et de préserver un 
cadre de vie accueillant et durable.

Que penseriez-vous de vos élus si nous devions doubler la population 
d'ici 2025, sans avoir les infrastructures scolaires qui permettent 
d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions ?

Que penseriez-vous de vos élus si nous autorisions des opérations 
immobilières 100 % sociales sans imposer de la mixité sociale et se 
soucier du bien vivre ensemble ?

L'objectif de 35% de logements sociaux pour toute nouvelle opération 
nous semble être un bon équilibre et nous nous y emploierons.

Soyez assuré(e)s que nous sommes parfaitement conscients de la 
nécessité d'offrir des logements accessibles au plus grand nombre, 
dans un contexte de précarité accrue, de crise du logement et de 
l'évolution de la composition des familles et des modes de vie. Il est 
très important que chacun de nous prenne conscience que l'habitat 
dit « social » répond à un besoin d'intérêt général et que beaucoup de 
Français y sont éligibles.

Enfin, permettez-moi de vous inviter à découvrir dans ce bulletin les 
travaux en cours et les projets à venir, l'innovante démarche Bimby en 
urbanisme, la programmation culturelle du premier semestre... portés 
par votre équipe municipale qui reste fidèle à ses engagements.

Très belle année 2018 à chacun et chacune d'entre vous.
Tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Avec tout mon dévouement,

Magali MIRTAIN,
Maire de Castelmaurou
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firmine rICHArD - comédienne

14 juillet des enfants

Commémorations  11 nov et 5 déc

Forum des associations
Course pédestre

Petites pièces sonores spectacle enfants

Vide-greniers à l'écoute des enfants

50 ans du club de pétanqueJournée du patrimoine

chasse au trésor

échange de BD petit déjeuner
Repas CCAS offert aux aînés 70 ans+

Conférences CCCB
Téléthon

Lotos des Boulistes, Téléthon,

Comité des fêtes, P
arents d'élèves

Jean de l'Ors spectacle occitan

Marché de Noël



6 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2018 CASTELMAUROU l’info / Janvier 2018 //  7 

EnfAncE :
un nOuvEl ESpAcE fAMIllE

Un nouvel Espace famille est en ligne depuis le mois d'octobre. 

Plus simple, plus convivial et plus complet il vous permet de 
réaliser des démarches, 7jours/7 et 24 heures /24, depuis 
n’importe quel ordinateur, tablette ou mobile en quelques clics :
  - réaliser l’inscription aux services
  - inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes activités  
    ALSH/ALAE, garderie, restauration.
  - régler vos factures en carte bancaire
  - consulter vos historiques
  - être informé sur l’actualité de l’enfance.

Accessible depuis le site internet de la ville, l’espace famille 
est un des services proposés par l’intermédiaire d'un Portail 
citoyen. La commune proposera progressivement des services 
supplémentaires en lien avec la vie associative, culturelle, le 
service d’état-civil…

InScRIptIOnS ScOlAIRES

Les enfants qui auront 3 ans au 31 décembre 2018 
doivent être inscrits en Mairie du 8 janvier au 10 mars 
2018.

Les inscriptions scolaires se font sur la base d’un 
justificatif de domicile et le livret de famille.

Renseignements : Mme. Cortes
05 61 37 88 29

regie.castelmaurou@live.fr

vOuS AvEz 16 AnS ?
fAItES-vOuS REcEnSER !

Tous les ans, les jeunes français de 16 ans, filles et garçons, ont 
l'obligation de se présenter à la mairie de leur domicile, dans 
les 3 mois qui suivent leur anniversaire, pour le recensement 
militaire.

La mairie leur délivre une attestation de recensement. Cette 
attestation est obligatoire pour se présenter aux examens et 
concours publics (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite 
accompagnée…).

La mairie ne délivre pas de duplicata.
Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander 
un justificatif au bureau du service national dont vous dépendez.

Quelles pièces fournir ?
- une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou 
tout autre document justifiant  de la nationalité française)
- un livret de famille.

Renseignements : 05 61 37 88 16

dAtE du cOMIté tEchnIquE 
pEdt

Projet éducatif de Territoire

jeudi 18 JANVIER 2018
à 18h

à la salle de réunion de la salle des fêtes

AMénAgEMEnt dE lA
nOuvEllE clASSE éléMEntAIRE

Le passage de nombreux élèves de l'école maternelle en 
élémentaire a déclenché l'ouverture d'une classe en école 
élémentaire et la fermeture d'une classe en maternelle.
Les effectifs restent complètement stables.

Tout le matériel nécessaire pour la nouvelle classe élémentaire 
a été monté dans les temps (chaises, bureaux, armoires... pour 
un montant de 5 082.59 € HT) et donne totale satisfaction. 
Des fournitures scolaires ont également été achetées auprès 
de La Librairie du Change pour un montant de 7 886.03 € HT

Les derniers tableaux noirs à craie ont été remplacés par des 
tableaux blancs dans toutes les classes.

bRèvES

ESpAcE InfO énERgIE

L'espace info énergie est un dispositif d'information 
et de conseils gratuits pour les particuliers sur la 
construction et la rénovation énergétique de l'habitat.

Le conseiller peut orienter ou traiter des demandes 
d’informations d’ordre technique, économique et 
environnemental formulées par téléphone ou en 
entretien. Il propose notamment des solutions adaptées 
sur : l’isolation et les éco matériaux, les différents 
systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les 
énergies renouvelables, les économies d’énergies au 
quotidien, les aides financières.

Permanence :
tous les mardis
de 9h30 à 12h
à la maison des associations de Rouffiac

contact : 05 34 33 48 26
infoenergie@cd31.fr

SOlIdARIté EnvERS lES
vIctIMES dE l'OuRAgAn IRMA 

Après le passage de l’ouragan IRMA qui a entraîné de 
nombreux décès et des dégâts considérables, le conseil 
municipal a décidé d'attribuer une aide exceptionnelle 
de 1000€ aux collectivités territoriales des Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, à travers la Croix rouge 
française, fortement engagée sur le terrain au secours 
des populations sinistrées.

lES AnIMAux ERRAntS
La Police intercommunale récupère les animaux errants 
ou en état de divagation, les identifie et cherche au plus 
vite leurs propriétaires.
Vous avez perdu votre animal ?

Contactez la police intercommunale :
06 45 16 33 74
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

VisiTeZ l’incinérATeur
eT le cenTre de Tri de Bessières 

Si vous souhaitez voir et apprendre comment sont 
traités vos déchets, vous pouvez visiter l’incinérateur et 
le centre de tri de Bessières. Ces visites sont l’occasion 
pour les enfants de plus de 10 ans accompagnés par leurs 
parents, ou tout adulte intéressé de bien comprendre la 
portée et le sens de son geste de tri. Ces visites sont 
gratuites et durent 2 heures. Elles supposent beaucoup 
de marche.

Dates de visite : 26 janvier à 9h30, 27 février à 9h30, 30 
mars à 13h30, 26 avril à 9h30, 24 mai à 9h30.

Contact : Econotre (minimum 5 personnes inscrites)
Tél.: 05 34 26 03 06

suBVenTions Aux AssociATions

Déposez vos dossiers en mairie avant le 31 janvier 2018.
Le règlement des subventions et le dossier de demande 
de subvention de fonctionnement sont téléchargeables 
sur internet :
www.mairie-castelmaurou.fr

Soirée cabaret
le samedi 20 janvier
à 

ville de

19h30 - Les Couleurs de la Comédie : lectures, saynètes, vaudeville, poésie,.. 

20h30 - La Fabrique des Dimants Noir de Victoria Lud : chanson rock

Plaisirs de bouche - L’Improvisé : 5 € sur inscription à l’AlphaB avant le 18 janvier 

Réservations :
Tél.: 05 61 37 60 99
f : L’AlphaB Castelmaurou

Nuit de la lecture
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la municipalité invite toutes les personnes concernées 
par ce problème à envoyer un courrier en Mairie pour 
se faire recenser afin d’avoir un dossier conséquent à 
transmettre à la Préfecture.

Tous les ans, la commune fait une demande de 
reconnaissance d’état de sécheresse auprès des services 
de la Préfecture de la Haute-Garonne. 

La Préfecture regroupe tous les dossiers de la Haute-
Garonne et les transmet à la Direction de la Défense et de 
la Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur. Le Ministère de 
l’Intérieur prend ensuite la décision en fonction de critères 
précis et du rapport météorologique fourni par Météo 
France.

Si l'état de catastrophe naturelle est déclaré pour la 
commune, la mairie contacte toutes les personnes ayant 
déposé un dossier en mairie afin de les avertir des démarches 
à suivre. Les personnes concernées ont ensuite 10 jours 
pour faire leurs démarches auprès de leur assurance.

renseignements en Mairie : 05 61 37 88 11

ProcEdure d’indemnisation
en cas de catastrophe naturelle

Vous faites une déclaration 
à votre assureur

dans les 5 jours suivant le 
sinistre

La préfecture joint les 
rapports techniques et 

centralise les demandes 
communales

La mairie transmet tous les ans les 
déclarations des habitants à la 

préfecture.
Plus il y a des demandes, plus le 

dossier est conséquent et les 
demandes sont prises en compte

Vous faites une déclaration 
à la mairie, tous les ans, 
jusqu’au constat de l’état 
de catastrophe naturelle

La préfecture

La mairie

10 jours

Ministres

L’assureur a 3 mois pour 
indemniser les dommages 

non assurables liés à 
l’évènement

La direction nationale 
de la défense et de la 
sécurité civiles instruit 

les dossiers 

L’assureur enregistre 
votre déclaration

Si avis favorable, un 
arrêté interministériel 

est publié dans le 
Journal Officiel

La préfecture 
informe les mairies 
de la parution de 

l’arrêté

La mairie vous informe à son tour de 
la parution de l’arrêté.

Vous avez 10 jours pour transmettre à 
votre assureur la déclaration du 

sinistre (si pas fait dans les 5 jours 
suivant le sinistre) et la copie de 

l’arrêté interministériel

En réunion interministérielle, 
on statue sur l’intensité 

anormale de l’agent naturel 
et on émet un avis

L’assuré (vous)

République Française

...........................................................

...........................................................
...........................................................

...........................................................

........................................................... ...........................................................

ARRETE INTERMINISTERIEL

........................................................... ........................................................... ...........................................................

........................................................... ........................................................... ...........................................................

........................................................... ........................................................... ...........................................................

........................................................... ........................................................... ...........................................................

........................................................... ........................................................... ...........................................................

JO

3 mois

dEMAndE dE REcOnnAISSAncE dE lA cAtAStROphE nAtuREllE plAn gRAnd fROId
Inscrivez-vous à la mairie

Chaque année, la mairie met en place un plan canicule qui 
peut servir également pour le grand froid, les inondations, 
les épidémies, les risques majeurs... C’est une volonté 
de pouvoir réagir rapidement et de porter assistance en 
toute situation de crise déclarée aux personnes fragilisées 
isolées (personnes âgées de plus de 60 ans et/ou personnes 
handicapées isolées).

Ce registre est confidentiel. Son usage est exclusivement 
limité à la mise en œuvre du plan de prévention. Les 
personnes inscrites ont le droit d’accès et de rectification sur 
les informations les concernant.

La démarche d'inscription est volontaire. Ce sont donc les 
intéressés qui, tout au long de l’année, peuvent demander 
le formulaire d’inscription en mairie ou le télécharger sur 
Internet. L’inscription peut également être effectuée par 
une tierce personne (de l’entourage de la personne âgée ou 
handicapée).

vous êtes déjà inscrit ?
Actualisez votre dossier ! Signalez à la mairie toute 
modification dans votre dossier : état de santé, numéro de 
téléphone, personne à prévenir, etc...

cela ne vous concerne pas ?
Quelqu’un près de chez vous peut être concerné : un parent, 
un ami, un voisin… Cela peut lui sauver la vie. Merci de 
signaler cette personne isolée à la mairie.

renseignements :
05 61 37 88 11Je prévois de l’eau

et des produits alimentaires  

Je donne de mes nouvelles à mes proches,
et je contacte ceux qui sont seuls.

Si je suis isolé  ou malade,
je me fais connaître auprès de la mairie.

J’ai tous les médicaments
nécessaires en cas de besoin. 

Je chau�e sans surchau�er,
le bon état de marche de mon

installation de chau�age a été véri�é
je ne bouche pas les aérations,

j’aère mon logement une fois par jour. 

lE cOncIlIAtEuR à vOtRE écOutE

Vous êtes en désaccord avec une 
personne mais vous ne souhaitez 
pas intenter un procès ? Vous pouvez 
recourir au conciliateur de Justice.

C’est un moyen simple, rapide et efficace 
pour résoudre un litige et obtenir un 
accord amiable qui pourra obtenir 
l’homologation du juge. Cette démarche 
est totalement gratuite.

le conciliateur est un auxiliaire de 
justice bénévole nommé par la cour 
d’appel. impartial, discret, il est tenu 
par serment à l’obligation de réserve et 
au secret.

Le conciliateur de justice vous renseigne 
et peut se rendre éventuellement sur 
les lieux pour proposer une solution 
adaptée au problème posé. Il facilite la 
discussion, aide à trouver des solutions 
satisfaisantes pour chacune des parties 

en conflit et constate le règlement à 
l’amiable des conflits.

Ses domaines d’intervention sont les 
différends qui ne sont pas d’ordre public. 
Par exemple : rapports propriétaires- 
locataires, conflits de voisinage, de 
mitoyenneté, de hauteur et distance des 
arbres, des haies, les servitudes (droit 
de passage, droit de vue, écoulement 
des eaux), un désaccord opposant un 
consommateur à un professionnel, une 
mauvaise exécution d’un contrat (délais, 
garantie…), la vente de véhicules (vices 
cachés), des travaux, dommages ou 
malfaçons...

Le conciliateur de justice de notre 
commune est monsieur Claude Brugel.

Permanence à la mairie :
le premier jeudi du mois de 14h à 17h 
sur rendez-vous.

En cas de véritable urgence il sera 
possible de convenir d'un rendez-vous 
en dehors des permanences.

rendez-vous : 05 61 37 88 11

Informations complémentaires :
http://vosdroits.service-public.fr

www.conciliateurs.fr

« mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols »
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eAu eT AssAinisseMenT collecTif
RéAlISé
32, 63 - RéNovaTIoN D'UNE CoNDUITE D'EaU PoTabLE   
        RoUTE DU CammaS
61 - RéHabILITaTIoN DU RéSEaU D'aSSaINISSEmENT 
        ET DU RéSEAU D'EAU PLUVIALE DU STADE
à l'étudE
16 - RoUTE DE moUToU (assainissement + eau)*
33 - RéHabILITaTIoN DE RéSEAUx D'EAUx USéES

Voirie
RéAlISé
31 - améLIoRaTIoN DU CaDRE DE vIE aU LoTISSEmENT
        LE vaL DU boIS REDoN
à l'étudE
30 - SéCURISaTIoN RoUTE DU CammaS
64 - REPRISE DU TRoTToIR DE La RTE. DE LaPEyRoUSE

éclAirAge PuBlic
RéAlISé
19 - RéNovaTIoN DU LoT. La RoSE DES vENTS*
20 - RéNovaTIoN DU LoT. LES vERgERS*
36 - CRéaTIoN D'UNE boRNE DE RECHaRgE DE véHICULE
        éLECTRIQUE***
En cOuRS
65 - RéNovaTIoN DU LoTISSEmENT LE HamEaU DU
       VILLAGE
66 - RéNovaTIoN DES CoFFRETS FoRaIN + maRCHé
67 - RéNovaTIoN DE PLUSIEURS TRoNçoNS D'éCLaIRagE
        SUR La RoUTE D'aLbI + DIvERS SECTEURS
à l'étudE
68 - RéNovaTIoN RUE DU bézINaT
69 - RéNovaTIoN RUE DU STaDE
70 - RéNovaTIoN DU RoND-PoINT RoUTE DE CEPET/
        RoUTE D'aLbI
71 - EFFaCEmENT DES RéSEaUx aéRIENS SUR LE
       CHEmIN DU FoRT
72 - DIagNoSTIC éNERgéTIqUE DES bâTImENTS
73 - CRéaTIoN D'UN éCLaIRagE PUbLIC (LIaISoN
        PIéToNNE vERS La NoUvELLE maTERNELLE)
        RéNovaTIoN éCLaIRagE DU PaRkINg DU gymNaSE

AuTres inVesTisseMenTs
RéAlISé
52 -  REmPLaCEmENT DE La SIgNaLéTIqUE DIRECTIoNNELLE
53 - REPRISE DU REvêTEmENT DU boULoDRomE
54 - RéPaRaTIoN DE La ToITURE DU gRoUPE SCoLaIRE
        SUITE à UN SINISTRE
55 - TRavaUx SUR LE SySTèmE CamPaNaIRE DE L'égLISE
        ET ENTRETIEN DE La ToITURE
56 - moDERNISaTIoN DU CINéma - REmPLaCEmENT
        DU RIDEaU DE SCèNE ET DE L'éCRaN
57 - INSTaLLaTIoN D'UNE aLaRmE INTRUSIoN aU gRoUPE
        SCoLaIRE + RéNovaTIoN DE La CENTRaLE INCENDIE
58 - RéPaRaTIoN DE La ToITURE DE La SaLLE DES FêTES
En cOuRS
59 - DéPLoIEmENT PRogRESSIF D'UN CoNTRôLE D'aCCèS
        éLECTRoNIqUE DES bâTImENTS PUbLICS
60 - CRéaTIoN D'UN TERRaIN DE FooT ENHERbé
62 - améNagEmENT D'UNE aIRE D'aCCUEIL DES aNImaUx
        ERRaNTS + SéCURISaTIoN DES LoCaUx DE La PoLICE
à l'étudE
29 - NoUvELLE éCoLE maTERNELLE
74 - RéNovaTIoN DU gymNaSE
76 - PRojET DE LogEmENTS aIDéS

MA vIllE bOugE

AccessiBiliTé
RéAlISé
38 - mISE EN aCCESSIbILITé - La PoSTE
39 - mISE EN aCCESSIbILITé - CINéma
à l'étudE
40 - mISE EN aCCESSIbILITé - gRoUPE SCoLaIRE
75 - mISE EN aCCESSIbILITé DE 2 aRRêTS DE bUS
        SUR La RoUTE D'aLbI
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tRAvAux

       revêteMent Du bouloDroMe

CoûT DES TRavaUx : 7 138 € HT

Les travaux de reprise du revêtement du boulodrome 
ont été réalisés début août par l'entreprise TPPB.

Le boulodrome est utilisé par l'association de pétanque,  
mais aussi lors des manifestations et commémorations, 
par le Comité des fêtes lors de la fête locale, pour les 
vide-greniers et le marché de Noël....

       nouvelle éCole MAternelle

CoûT DES TRavaUx : 2 847 000 € HT

Le projet de construction d'une nouvelle école 
maternelle entrera au mois d'avril en phase travaux. Le 
permis de construire a été accordé au mois de décembre.

Le projet intègre un pôle enseignement, un pôle 
services et un pôle mutualisé partagé entre l'école, le 
service périscolaire et extrascolaire, le RAM  de la CCCB 
et différents partenaires.

         pour MIeux vous repérer

CoûT DES TRavaUx : 15 051.56 € HT
 
L'ensemble des panneaux signalétiques de la 
commune ont été fournis par la société Lacroix 
Signalisation et posés par la société TPC.

        entretIen De l’églIse
            CoûT DES TRavaUx : 3 477 € TTC

L'entreprise Laumaillé a remplacé les trois moteurs 
des cloches de l’église et a mis aux normes 
l’installation  électrique de toute l'église. 

52

54

29 55

59

La programmation des travaux de transformation du terrain stabilisé 
et de construction de l'école maternelle ont rendu nécessaire 
la réhabilitation des réseaux d'assainissement, compte tenu de 
leur mauvais état structurel (écrasement, rupture, contre pente, 
fissuration..).

Ces travaux concernaient le remplacement des conduites de collecte 
des eaux usées et d'eaux pluviales et leur dévoiement en dehors de 
l'emprise des projets majeurs projetés.

La maîtrise d'oeuvre a été réalisée par la société Prima Ingenierie Sud 
ouest et le groupement d'entreprises oules et Sogea ont exécuté les 
travaux.

          réHAbIlItAtIon Des réseAux D’eAux
          usées et D’eAux pluvIAles Du stADe
         
CoûT DES TRavaUx : 119 322,50 € HT
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30

31

       lA CoMMune MoDernIse
       son CInéMA

La mise en accessibilité du cinéma a été réalisée par 
le service technique de la ville avec l'aide de diverses 
sociétés (Plomberie des Cèdres pour les toilettes en 
valeur de 2 075 € HT, atelier metallerie Ferronnerie 
pour les mains courantes et garde-corps en valeur de 
3 570 € HT).

La commune a également mandaté la société Mason 
pour repeindre le fond d’écran du cinéma pour un 
montant de 1 898.78 € HT et la société  Sn Leblanc 
Scenique pour le remplacement du rideau de scène et de 
l’écran de projection pour un montant de 20 885 € HT.

ainsi, le nouvel écran offre une meilleure expérience 
cinématographique aux spectateurs.

58

67         un MeIlleur
         éClAIrAge publIC

La commune poursuit la rénovation 
de l'éclairage public du village.

Les travaux d’éclairage au Fort, au 
cimetière, sur la RD888 et sur la 
Route de Moutou sont achevés.

         séCurIsAtIon De lA
       route Du CAMMAs

La commune travaille avec un bureau 
d’étude pour sécuriser la route du 
Cammas.

Les aménagements concernent deux 
secteurs.

Un premier secteur en voie 
communale (voirie départementale 
déclassée en voie communale suite 
à la recommandation du secteur 
routier de Villemur) qui sera aménagé 
au premier trimestre 2018 après 
concertation avec les riverains. C'est 
le "vieux Cammas".

Un deuxième secteur en voie 
départementale, toujours en étude, 
qui fera l'objet d'un aménagement 
important. L'enjeu est d'arriver à 
sécuriser la succession de virages 
située à l'intersection avec le Chemin 
Laousi.

        AMélIorAtIon Du CADre De vIe
       Du lotIsseMent vAl De boIs reDon

Les administrés ont sollicité à plusieurs reprises la municipalité 
concernant des problèmes de sécurité au lotissement le Val de 
Bois Redon et principalement concernant le stationnement sur le 
trottoir.

Après une phase de concertation, la municipalité a lancé des 
travaux d'amélioration du cadre de vie et de sécurisation de ce 
lotissement.

Une zone de stationnement en stabilisé a été construite en bordure 
de l’espace vert situé à l’entrée du lotissement. Quelques places 
de stationnement ont été créées dans l’espace vert de l’impasse 
des Pâquerettes. La rue des Coquelicots a été mise en sens unique 
jusqu’à l’entrée de l’impasse de Pâquerettes. Sur la rue des 
Coquelicots et la rue des Tournesols ont été réalisées des poches 
de stationnement sur voie. La signalétique a été adaptée. Des 
potelets seront installés par le service technique de la ville pour la 
sécurisation des zones à risques.

Suite au projet de création d’une 
nouvelle école maternelle sur le terrain 
d’entraînement engazonné actuel, une 
réflexion a été menée pour compenser la 
perte de ce terrain très utilisé par l’école 
de football locale.

En collaboration avec le club FCC, la 
municipalité a décidé de transformer le 
terrain stabilisé sous-utilisé actuellement.

Un cahier des charges a été établi pour 
l’aménagement du terrain en fonction des 
besoins réels, des contraintes d’exploitation, 
des contraintes structurelles et de la 
capacité d’investissement de la commune.

Une étude approfondie a été réalisée par 
le groupement d’ingénierie PR SPoRT et 
BECAD.

La solution retenue par la municipalité 
consiste à transformer le terrain stabilisé 
en terrain naturel sur substrat élaboré 
de classe 6. 

Le terrain sera donc agrandi afin de 
permettre les compétitions au niveau 
district, la pratique du football à 11 et du 
football à 8 (2 terrains dans la largeur). 

Sa structure sera capable d’accepter 
un usage supérieur à un terrain naturel 
« classique » (gazon sur terre végétale) 
pour une durée de vie supérieure à 25 ans.
Il permettra également de maîtriser les 
charges d’exploitation et permet une 
mise en service rapide.

Cette solution est une excellente 
alternative : capacité d’utilisation jusqu’à 
16h/semaine (soit le double d’un substrat 
classique, sans aucune altération de la 
surface de jeu), enracinement du gazon de 
façon beaucoup plus profond et robuste, 
conservation de la planéité du support, 
installation beaucoup plus rapide 
avant utilisation (6 mois), matériaux 
perméables permettant une utilisation 
quasi immédiate du terrain après la pluie.

Nous n’avons plus qu'à attendre que le 
gazon pousse pour pouvoir jouer.

Du nouveAu sur le terrAIn De foot

CoûT DES TRavaUx : 329 970,96 € TTC

56

62

un bouloDroMe
DAns lA Cour De l’éCole

CoûT DES TRavaUx : 1 488 €

A la demande des enseignants, le service 
technique de la commune a aménagé un 
terrain de pétanque, en collaboration 
avec l’entreprise TPPB.

        un CHenIl
        pour lA polICe

Le service technique de la mairie a 
fabriqué un chenil pour les animaux 
errants ou en état de divagation.
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A Castelmaurou, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme qui débute est une 
belle occasion de préparer l’avenir. A 
l’image de la nouvelle école maternelle, 
la commune multiplie les projets, dans 
une logique de service aux habitants. 

Mais l’avenir de Castelmaurou, ce 
sont aussi vos propres projets ! La 
ville souhaite vous donner des outils 
pour que ces projets cheminent et 
s’épanouissent, tout en contribuant à 
la qualité du cadre de vie auquel nous 
sommes tous attachés.

C’est pourquoi, au-delà des ateliers 
de concertation du PLU, la commune 
proposera bientôt à tous les propriétaires 
de parcelles bâties qui le souhaitent un 
rendez-vous gratuit d’une heure avec 
un(e) professionnel(le) de l’architecture 
et de l’urbanisme. Pour tous ces 
propriétaires volontaires, ce rendez-
vous sera l’occasion d’explorer les 
possibilités d'évolution de leur parcelle 
à l’aide d’une maquette informatique en 
trois dimensions, constituée en temps 
réel sur leurs indications.

un regArd neuf
sur son PATriMoine

Pour les propriétaires qui n’ont pas 
de projet particulier, ces rendez-vous 
seront l’occasion de jeter un regard neuf 
sur leur patrimoine et ses possibilités 
d’évolution, de valorisation. 

Pour ceux qui ont des idées en tête, ce 
sera l’occasion de les faire cheminer. 

Préparer ses vieux jours en retrouvant 
un espace de plain-pied, reconfigurer 
sa maison pour accueillir un proche, 
trouver une solution pour se libérer de 
l’entretien d’un trop grand jardin, faire 
un investissement locatif profitable 
en construisant au fond du jardin, 
ou encore, vendre un bout de terrain 
pour financer un coup de neuf dans sa 
maison. Difficile de ne pas se prendre au 
jeu lorsqu’un(e) professionnel(e) vous 
permet de multiplier les scénarios et 
d’apprécier leur faisabilité !

un urBAnisMe à l’écouTe

Pour la commune, la démarche permet 
de prendre le pouls des besoins des 
habitants. S’intéresser à vos projets ou 
vos intentions de projets pour concevoir 
des règles adaptées et pertinentes, 
c’est une question de bon sens. 

L’occasion également de favoriser une 
transformation maîtrisée des quartiers 
existants, en permettant des évolutions 
pour répondre aux besoins des habitants 
tout en préservant et en renforçant la 
qualité du cadre de vie. Et à chaque fois 
qu’un projet se traduit par la création 
d’un nouveau logement ou d’un nouveau 
terrain à bâtir, à l’initiative de l’habitant, 
cela permet d’accueillir des familles au 
cœur d’un village vivant et dynamique, 
dans les meilleurs emplacements, sans 
alimenter l’étalement urbain, c’est-à-
dire en gardant le village tel que nous 
l’aimons, avec ses espaces naturels et 
agricoles, et en évitant de créer des coûts 
supplémentaires avec de nouvelles 
voiries à entretenir, l’allongement des 
circuits de collecte et de réseaux…

hAbItAt : bIMby

cAsTelMAurou innoVe eT PréPAre le PrinTeMPs de Vos ProJeTs !

Dans quelques semaines, la commune proposera un événement
unique et gratuit à tous les propriétaires De parcelles bâties.

Plus d’infos sur :
http://vivantes.fr
http://bimby.fr/

BiMBY

Cette nouvelle façon de penser 
l’urbanisme, avec la participation des 
habitants porte un drôle de nom : BIMBY  
« Beauty In My Backyard » (de la beauté 
dans mon jardin). Ce concept déjà testé 
avec bonheur par plus de 3000 ménages 
propriétaires en France, recouvre des 
opérations de transformation de toute 
nature à l’initiative des habitants, 
facilitées mais aussi régulées par 
la collectivité. Ces transformations 
permettent l’adaptation des maisons 
existantes, la création de nouveaux 
logements et terrains à bâtir, pour soi 
ou pour des tiers, et dans certaines 
situations, tout cela à la fois. Parce 
qu’elles concernent uniquement des 
projets à l’initiative des habitants, 
réalisés à petite échelle, respectueux du 
cadre de vie et du bien-être du voisinage, 
et qu’elles sont dispersées dans le 
territoire communal et réparties dans le 
temps, ces transformations relèvent de 
l’urbanisation « douce ».

infos PrATiques

Un numéro gratuit : 0 805 38 38 94 est 
à votre disposition pour vous permettre 
de contacter l’équipe de professionnels 
mandatée par la mairie.

Si vous souhaitez dès maintenant vous 
assurer d’un créneau disponible ou 
poser des questions sur la démarche 
Bimby, n’hésitez pas à appeler.

Vous pouvez également écrire à
contact@mairie-castelmaurou.fr
en indiquant que vous êtes intéressé(e) 
par l’opération BIMBY.

8 mars 2018
20h30

réunion publique
à l'alphab

23 et 24 mars
9h - 18h

rendez-vous bimby
à l'alphab

no vert gratuit : 
0 805 38 38 94
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en circuits courts, la gestion des 
stocks, la réduction des déchets de 
préparation en cuisine en dehors des 
déchets alimentaires à proprement 
parler (épluchures, coquilles d’œuf, 
os etc.)... et surtout sur la prise 
de conscience des quantités de 
nourriture jetée par les élèves.

SEnSIbIlISER
lES EnfAntS

Le travail de réduction du gaspillage 
se fait aussi bien en cuisine qu’en salle. 
La production de déchets n'est pas 
seulement un problème de gestion, mais 
surtout d’éducation.

Pour les enfants, jeter un aliment est un 
geste facile. Mais cet aliment a été produit, 
transformé, conditionné, transporté... ce 
qui a un coût énorme et des conséquences 
environnementales importantes. C'est 
pour cela que les élèves sont sensibilisés 
au gaspillage alimentaire à travers le 
projet pédagogique De la terre à l’assiette.

Toute nourriture destinée à la 
consommation humaine qui, à une étape 
de la chaîne alimentaire, est perdue, 
jetée, dégradée favorise l'augmentation 
des déchets. La mairie encourage 
l’éducation nutritionnelle, l’éveil au goût 
et l'éducation au développement durable, 
afin de faciliter la réduction des déchets à 
la source...

Les élèves sont sensibilisés au gaspillage 
alimentaire en classe, mais aussi au 
centre de loisirs.

L'ordre de présentation des aliments pour 
les plateaux a été longuement réfléchi, 
afin que l'enfant ne prenne par exemple 
pas le pain (qui est présenté en dernier) 
s'il estime qu'il n'en a pas besoin.

La pesée des biodéchets (déchets 
alimentaires, déchets non alimentaires) 
permet de prendre conscience des 
quantités réelles gaspillées, aussi bien 
pour les enfants que pour les adultes.

lA tAblE dE tRI

Depuis 2014 une table de tri a été 
installée au restaurant scolaire. Deux 
poubelles ont été mises en place : une 
pour les déchets compostables et une 
autre pour les déchets non compostables. 
Des affiches ont aussi été créées pour 
rappeler à chacun la destination de 
chaque déchet. Les enfants sont ainsi 
acteurs de leur repas. Maintenant, ce sont 
les grands qui informent leurs camarades 
du fonctionnement du tri, indiquant la 
bonne poubelle pour chaque déchet.

éducAtIOn 
AlIMEntAIRE

Des journées spéciales sont régulièrement 
organisées pour éveiller les élèves au 
goût des aliments, à leur variété et à la 
tradition culturelle gustative d’ailleurs...

Deux repas bio par mois, les fruits 
locaux et de saison, les menus variés 
avec des légumes de saison, les menus 
thématiques, le repas végétarien, le 
poisson frais, le poulet Label Rouge du 
Gers, la viande de race française et le 
fromage aoP/aoC, la mise à l’honneur 
d’un produit tous les mois sont les 
supports des animations de l'éducation 
nutritionnelle.

Des producteurs locaux interviennent 
également au cours de certains repas. 
Le but étant de sensibiliser les élèves 
sur l’origine des produits qui leur sont 
proposés et de mettre un visage sur la 
personne produisant ces produits.

En lien avec l'ALAE, le projet De la 
terre à l'assiette a vu le jour. Il intègre 
l'activité du jardin pédagogique, le tri 
des déchets... et toutes les animations 
liées au restaurant scolaire et au 
développement durable.

Le service ordures ménagères de la CCCB 
va aussi intervenir dans les classes et sur 
le temps ALAE pour parler du recyclage.

La municipalité est consciente que 
l’éducation joue un rôle primordial 
pour limiter le gaspillage alimentaire, 
encourager le tri et sensibiliser les 
enfants à la qualité alimentaire. Il est 
indéniable qu’il restera toujours une 
part de déchets, mais à Castelmaurou on 
essaie de réduire cette part au minimum.

DepuIs 2014, lA CoMMune A MIs en 
plACe le trI Des DéCHets DAns le 
restAurAnt sColAIre le petIt CAstel.

AInsI, les enfAnts Du prIMAIre, MAIs 
AussI Ceux Des MAternelles pAr 
le bIAIs Du personnel CoMMunAl, 
trIent les restes Des repAs, AfIn 
que Ceux-CI soIent trAnsforMés en 
CoMpost.

lIMItER
lE gASpIllAgE AlIMEntAIRE

L'équipe du restaurant scolaire prépare 7 000 repas par mois, 
soit environ 80 000 repas par an. Environ 800 kg de déchets 
sont jetés par mois. Sur une année, cela représente un coût de 
traitement et de transport important. 

Pour limiter le gaspillage alimentaire, la commune travaille sur 
la qualité de la matière première achetée, l’approvisionnement 

lE tRI dES déchEtS Au REStAuRAnt ScOlAIRE

REnOuvEllEMEnt du MARché 
dE REStAuRAtIOn ScOlAIRE
150 000 ¤ pAR An

En mai 2017, la mairie a lancé la consultation des 
entreprises afin de renouveller le marché de fourniture 
et la préparation des repas pour la restauration scolaire.

API Restauration a été choisie au vu de la qualité de son 
offre, répondant aux exigences de la commune. Le choix 
du prestataire a été basé, entre autres, sur les critères 
suivants : la qualité alimentaire, l’approvisionnement 
des denrées alimentaires, la performance en matière de 
protection de l’environnement, de gestion des déchets 
et de lutte contre le gaspillage alimentaire, l’animation 
des repas et la sensibilisation des enfants.

Le marché a été conclu pour une durée d’un an 
reconductible 3 fois, pour un montant estimé à 150 000 € 
par an.
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14/06/2017 corentin blanc
18/06/2017 océane pascal
11/07/2017 oscar tronc menarD
18/07/2017 lucas bousquet
04/08/2017 théodore seraFin
18/08/2017 léanne avesque
19/08/2017 alexandre senDer
20/08/2017 evin YeniciraK
27/08/2017 corentin mourgues
29/08/2017 tessa grYgier
11/09/2017 samuel Dobelin betato
22/09/2017 bérénice tallon
07/11/2017 lou brégÈre
10/11/2017 alana aZeveDo teiXeira
17/11/2017 léon arrivé
17/11/2017 Jeanne sparZa
07/12/2017 léo anglaDe

bIenvenue Aux bébés

06/06/2017 apolonio meJias
14/06/2017 alain picant
21/06/2017 Jean-pierre poulaillon
24/06/2017 guglielmina bressY, épouse balZano
25/06/2017 Jean-pierre sobreDo-vecin
28/06/2017 Denise noilHan, épouse bouYer
04/07/2017 mireille braut, épouse le pellec
08/07/2017 berthe vilaspasa, épouse gerbeau
15/07/2017 Yvonne verrieuX, épouse Dubois
16/07/2017 Jeanne DuFFour, épouse Desimone
16/07/2017 christian gouDal
17/07/2017 Jeanne lespouX, épouse maigné
18/07/2017 madeleine losco, épouse albert
01/08/2017 suzanne guilHem, épouse san-peDro
03/08/2017 thérèse possamai, épouse Dalla pieta
05/08/2017 michel vautras
10/08/2017 claude boué
18/08/2017 arlette cau, épouse cros
18/08/2017 benjamin raoul
27/08/2017 Jean Zago
01/09/2017 Dominique carette
13/09/2017 gabrielle Domenc, épouse léon
14/09/2017 pierino ravasio
22/09/2017 Jeanne peYranne, épouse poussou
28/09/2017 andrée martine, épouse Kamelgarn
03/10/2017 Janine baesa, épouse borDe
05/10/2017 georges villa
05/10/2017 louisette bignon, épouse tHomas
06/10/2017 giacomo naDalin
06/10/2017 gérard D'ambra
07/10/2017 rené Flourence
11/10/2017 eliane Hollié, épouse cornu
13/10/2017 Jacques auFrÈre
22/10/2017 maximilien toppan
23/10/2017 mauricette DaviauD, épouse bailleul
30/10/2017 irène renault, épouse boussegui 
02/11/2017 viviane JourDia, épouse praDel
03/11/2017 anne JauréguibéHére, épouse minvielle
06/11/2017 Jeannine vacHeron, épouse Fournial 
08/11/2017 catherine crosnier
13/11/2017 emma-elise martY, épouse proFiZi
15/11/2017 paulette balHer, épouse vaccaro
16/11/2017 espérance guttierreZ, épouse carrasco
27/11/2017 Jules quercY
26/11/2017 irénée peYrauD
26/11/2017 Jean-marie teXier
26/11/2017 antoine carnaZZa
27/11/2017 Jean lacoste
02/12/2017 marguerite cHrestia, épouse puJol
08/12/2017 andrée peYri
11/12/2017 Jean gaYral
15/12/2017 léonie leclercq

Ils nous ont quIttés

cARnEt cIvIl

pActE dE SOlIdARIté cIvIlE 
en mairie

Désormais, les partenaires souhaitant conclure un 
pacte civil de solidarité (PACS) peuvent s'adresser 
à la mairie ou à un notaire, et non plus au greffe du 
tribunal d'instance.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du 21e siècle confie aux officiers de l'état civil 
le soin de recevoir la déclaration des partenaires 
et les éventuelles demandes de modification et 
dissolution de la convention de Pacs.

Renseignements :
Tél.: 05 61 37 88 11
Email : contact@mairie-castelmaurou.fr

01/07/2017 alexandra saignac et Xavier villerouX  
05/08/2017 laetitia tomasi et Joffrey HoranD
05/08/2017 sophie cavagnac et Damien nguYÊn
26/08/2017 laure garcia et François amaral
16/09/2017 mickela rinalDo et Florent berbié
23/09/2017 isabelle vitrac et thierry Huertas
23/09/2017 marie robert et grégory besnarD

Ils se sont unIs

9 033 €
cOllEctéS

Au téléthOn 2017

à cAStElMAuROu

MERcI à tOuS
Chaque année, la commune se mobilise pour ce défi 
exceptionnel qu'est le Téléthon.

Pour cette édition 2017, la ville de Castelmaurou a 
collecté la somme totale de 9 033 €.

Le week-end des 8, 9 et 10 décembre a été le point 
d’orgue de cette manifestation avec de nombreuses 
animations : théâtre, vente de tableaux, marché de 
plein vent, vide-bibliothèque, créations d'enfants, 
arbre à voeux, relaxation, tennis, foot, vélo, judo, 
zumba’s, pétanque, danse, aéromodélisme, marche à 
pied, massage cardiaque, tombola, le loto étant déjà 
organisé au mois d'octobre.

La mairie, les associations, les partenaires institutionels 
et autres bénévoles se sont encore une fois impliqués 
avec beaucoup de bonne humeur pour faire de ce 
rendez-vous un grand moment d’entraide et de partage, 
un événement majeur de l'année 2017.
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le ToP des BiBlioTHécAires g AMAP culturelle les ePuiseTTes

Dans le même esprit que les paniers de légumes en circuit 
court, découvrez les épuisettes culturelles... un panier 100% 
local contenant des créations d'artistes locaux.

Dans chaque épuisette, on vous propose au moins 5 découvertes 
culturelles : 2 rendez-vous vivants (que ce soit spectacles, 
ateliers ou rencontres insolites avec les artistes locaux) et 
3 créations matérielles (qui pourront prendre la forme par 
exemple de livres, de disques, de créations plastiques...), pour 
tous les goûts et tous les styles. c’est l’occasion de découvrir 
votre territoire autrement, d’être tenu informé des créations 
récentes dans la région et vivre des moments de partage 
culturels...

Comme pour une AMAP de légumes, en contribuant aux 
épuisettes, c'est toute une vie culturelle que vous permettez de 
faire émerger autour de vous. Vous devenez un «spect'acteur» 
qui permettra la promotion d'artistes locaux et leur assurera 
une rémunération juste.

Ce projet s'étend principalement entre les Côteaux du Girou 
et les Côteaux Bellevue, avec quelques escapades dans le 
Tarn-Agoût ou dans le Val'Aïgo. Côté engagement, libre à vous 
de commander une épuisette découverte, de vous abonner à 
l'année ou d'offrir une épuisette.

La première distribution d'épuisettes a eu lieu le 14 décembre 
dernier à l’AlphaB. Une soirée festive et conviviale au cours de 
laquelle artistes et contributeurs ont pu échanger autour du  
panier culturel du trimestre. Une exposition a embelli la salle 
alpha pour l’occasion, exposition visible jusqu'à fin janvier 2018.

Pour plus d'informations : www.lesepuisettes.fr
Tél. : 06 68 38 63 22

Bd AdulTe
Au Pied de lA fAlAise de ByMöko
Les Editions Soleil

cd
MuAnce de Chapelier Fou
Ici, d'ailleurs...

Des dessins magnifiques et une histoire pleine d’humour 
et de tendresse qui présente l’histoire du jeune Akou, 
fils du chef du village, au pied de la falaise. 
on grandit en même temps que lui, en découvrant la vie 
quotidienne, les traditions et la philosophie de ce petit 
coin d’afrique. on se laisse facilement entrainer dans 
l’univers de ByMöko et c’est un vrai délice…
Pour notre plus grand plaisir, il s’est entouré de 
plusieurs artistes (photographes, danseurs, musiciens, 
acteurs…) pour agrémenter sa création. Rendez-vous 
sur son magnifique site 360° www.aupieddelafalaise.com 
qui complète à merveille la bande dessinée. 
Lancez la musique, installez-vous confortablement 
dans votre canapé et plongez dans ce village « Au pied 
de la Falaise ».                                          Caroline

Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ? Tel le 
personnage d'Alice au pays des merveilles, Chapelier 
Fou nous entraîne dans un univers musical excentrique 
et fascinant. 

Louis Warynski, prodige multi instrumentiste lorrain, 
nous offre depuis une dizaine d'années un univers 
musical à part, en mêlant instruments acoustiques (et 
plus particulièrement le violon) et sons électroniques. 
Pour ce dernier album, sorti fin octobre, il a composé, 
expérimenté et s'est entouré d'autres talentueux 
comparses pour quelques morceaux.

Allez-y, écoutez Muance, et laissez-vous emporter !
Tel un magicien, au grès de ses fantaisies, Chapelier fou 
vous fera frissonner de plaisir, chuchotera des secrets à 
votre sensibilité et fera envoler votre imagination. Dans 
quelle douce contrée ces rêves vont vous amener ?
                                                                    Roseline
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à ne pas manquer en 2018

samedi

20
janvier

19h30

samedi

10
février

17h

mercredi

14
février

18h

vendredi

6
avril

20h30

Soirée cabaret nuiT de lA lecTure - adultes

Au programme : 
- 19h30 - carte blanche aux couleurs de la comédie (lectures, 
saynètes, vaudeville, poésie...)
- 20h30 - La Fabrique des Dimants Noir de Victoria lud (Chanson Rock)
Sur scène ils nous transportent dans une fantasmagorie romantique 
résolument décalée.
- Plaisirs de bouche par le restaurant l'improvisé - 5 € à réserver 
auprès de l'alphab avant le 18 janvier 2018.

Subventionné par la Région Occitanie.

Concert lecture sWeeTesT cHoice - adultes
sébastien cirotteau : trompette
Benjamin glibert : guitare 12 cordes

Sweetest Choice propose une relecture instrumentale et intimiste
de pièces vocales, issues autant des répertoires baroques (Purcell, 
Bach) que xxème siècle (Weill, Debussy, Nono), folkloriques (Ramirez, 
Piazzolla). 

Subventionné par le Centre National du Livre.

le cAfé déBAT de Geneviève - adultes
Samedi 24 mars à 16h : Pourquoi a-t-on besoin de musique ?
mardi 5 juin à 18h30 : l’arbre a-t-il des (supers) pouvoirs ?

En 2018, une fois par trimestre, nous vous accueillons avec boisson 
et biscuits pour partager un moment convivial de discussions et 
d’échanges autour d’un thème (un sujet, un auteur, un pays, un 
fait d’actualité,...). Les participants ont le loisir (s’ils le désirent) 
de découvrir un ou plusieurs ouvrages sélectionnés par l’AlphaB et 
d’échanger avec beaucoup de simplicité leurs impressions et réflexions. 
Pas besoin d’être spécialiste du sujet, le café débat s’adresse à tous.

Projection-débat celles du fooT - tout public
Exposition Julien Baroghel

"...elles ont été sacrées championnes de France académique en futsal
et football à 7. Il était certain que l’envie de conserver ces titres les 
pousserait dans une certaine intensité et un dépassement de soi fort.
A travers la construction au quotidien de l’équipe, les préjugés  qu’elles 
peuvent subir en tant que footballeuses, la solidarité ou les conflits 
que cela  génère, j’ai tenté de donner un point de vue sur cette période 
intense qu’est l’adolescence."

Spectacle uBu roi d’Alfred Jarry - tout public
Compagnie le Puits qui Parle
Mise en scène Valéry Forestier
Avec sabrina Amengual, Michaël egard et Valéry Forestier

Un Ubu au pouvoir, et c’est toute une société qui en pâtit, les nobles 
sont décapités, les magistrats décervelés, les financiers ratiboisés, les 
paysans croulent sous les impôts, les pauvres s’humilient pour une 
caisse d’argent, et l’inévitable, le pire, c’est la guerre.
Un spectacle qui laisse la part belle à l’imagination, l’humour et la 
proximité. Subventionné par le Centre National du Livre.

©
 Victoria Lud

©
 olia Eichenbaum

©
 Julien Baroghel

©
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©
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Les alphathécaires ont également 
apporté les livres tactiles aux patients 
de la Clinique korian montvert et les 
pensionnaires de la maison de famille 
La Cerisaie.

Plusieurs albums en version « tactile » 
ont été présentés, afin de différencier 
des couleurs, des émotions… et réfléchir 
à comment raconter une histoire à 
l'aide de ses mains. L’utilisation de 
différentes textures (doux, rugueux, 
lisse, granuleux…) aide celui qui guide 
le non-voyant afin de créer sa propre 
histoire.

le livre tactile permet d’appréhender 
le livre d’une façon originale en faisant 
appel à un environnement sensoriel 
différent, comme le toucher ou l’ouïe.

Il offre la possibilité de découvrir des 
œuvres narratives ou abstraites en 
accédant à un nouveau terrain sensoriel, 
faisant fi des barrières de la langue, des 
problèmes de vue et des différences 
générationnelles.

Il ouvre également le champ des 
réflexions autour du handicap, 
notamment sur la façon de le percevoir, 
de le vivre et surtout d’aller au-delà. 

Le handicap n’est pas perçu de façon 
négative, mais plutôt comme une 
opportunité de partage et d’éveil avec 
autrui.

L’AlphaB a acheté ce type de documents 
auprès d’associations spécialisées 
telles que « Les doigts qui rêvent » et 
« Mes mains en or ». La Médiathèque 
Départementale de la Haute-Garonne 
lui prête également une mallette 
tactile. Les familles peuvent se rendre 
à l'AlphaB pour découvrir cet univers 
sensoriel sur place, sur simple demande.

dES lIvRES tActIlES pOuR AbORdER lE hAndIcAp 

lE clAS Et lA MAISOn dE fAMIllE
Sur plusieurs séances, ce projet inter générationnel a lieu à 
l’AlphaB. Les enfants de l’école et les personnes âgées de la 
maison de retraite se rencontreront autour de ce projet qui 
permet d’aborder le handicap et d’échanger et de découvrir 
des nouvelles sensations. Par binôme, chacun à tour de rôle 
se mettra dans la situation d'un non-voyant et découvrira un 
livre tactile grâce à son partenaire.

cRéAtIOn dE lIvRES tActIlES
Les enfants et les personnes âgées réaliseront des livres et 
oeuvres d'art tactiles. Leur imagination et leur ingéniosité 
seront sollicitées. Plusieurs matériaux seront mis à leur 
disposition : tissu, carton, laine, feuilles, matériaux de 
récupération…. 

Des moments d’échange et de partage autour des créations 
auront lieu au mois de mai lors d’un goûter à l’AlphaB.

dE lA cRèchE à lA MAISOn dE REtRAItE
En juin, une séance sera organisée en partenariat avec la 
maison de famille la Cerisaie et la crèche Les Loulous, pour 
mettre en valeur le travail des adultes autour du livre et 
partager la lecture avec les tout-petits. Le livre et la lecture 
tisseront ainsi le lien entre les divers âges, les professionnels 
et les structures.

SpEctAclES JEunESSE
Le mardi  9 janvier 2018 à 17h15, un spectacle adapté par la 
compagnie Modula Medulla des albums jeunesse Chien bleu 
et Coyotte Mauve aura lieu à l’AlphaB. La découverte des 
albums papier sera proposée aux adultes et enfants afin de 
stimuler leur imagination.

Le samedi 2 juin 2018, une fête finalisera le projet avec le 
spectacle « Papier Ciseaux Forêt oiseaux » de la Cie groenland 
Paradise. 

ExpOSItIOn
Les oeuvres tactiles fabriquées par l'ensemble des partenaires 
seront exposées à la médiathèque au mois de juin 2018.

le proJet "livre tactile" initié par les méDiatHécaires De l'alpHab et subventionné à 70% 
par le centre national Du livre a amené toutes les classes De l'école élémentaire et 
maternelle à Découvrir cet univers inconnu à la plupart D'entre nous...

un proJet inter générationnel a été construit en partenariat avec la le clas (contrat 
local D'accompagnement à la scolarité), la maison De Famille la cerisaie et la crÈcHe 
les loulous. 
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poursuite d'une dynamique 

Lycée de GraGnaGue

Il y a quelques semaines, nous apprenions une excellente nouvelle : 
le futur Lycée serait implanté à Gragnague !
Un dénouement heureux, plusieurs fois retardé, et bien mérité pour 
un projet commun porté par vingt six communes depuis presque 
trois ans !
Malheureusement, quelques jours après cette annonce, une carte 
scolaire prévisionnelle pour ce Lycée qui doit ouvrir en 2021 a 
commencé à circuler, une carte qui excluait quatre communes, 
celles de Castelmaurou, de Rouffiac, de Lapeyrouse Fossat et de 
Labastide Saint Sernin. Un choix non seulement absurde, puisque 
les communes exclues sont parmi les plus proches du futur Lycée, 
ce qui dessine une sorte d’enclave complètement artificielle au 
milieu des communes non exclues, mais également très injuste, 
puisque le combat a été mené par les élus et les parents d’élèves de 
vingt six communes, et que l’on ne voit pas bien pour quelle raison 
certains d’entre eux seraient pénalisés à l’arrivée.
Dès que cette carte prévisionnelle a commencé à circuler, une 
très large concertation a été lancée avec la Mairie de Gragnague, 
les parents d’élèves, les élus des communes voisines et tous 
les partenaires concernés. Des lettres ont été relayées par nos 

parlementaires vers le gouvernement et le Ministre de l’Education 
Nationale. En parallèle, nous avions alerté le cabinet de 
Madame la rectrice pour lui faire part de notre inquiétude 
devant ce document, injustifiable à nos yeux.

La réponse du rectorat a été très claire : la carte prévisionnelle 
en question n’a aucun caractère officiel, puisque les discussions 
et éventuellement les arbitrages pour établir cette fameuse 
carte ne commenceront que dans plus de deux ans, en 2020. 
Voilà qui est clair.
Mais rien n’est encore gagné. Pour nous, il n’est pas question 
que les adolescents de notre commune et ceux de quelques 
communes voisines soient obligés de partir chaque matin 
pour les embouteillages du Lycée raymond naves, alors qu’ils 
auront à deux pas de leurs maisons un nouveau Lycée de 
nouvelle génération et facilement accessible.
Toute l’équipe municipale invite donc tous les élus, tous les 
parents d’élèves et les habitants de la commune à faire circuler 
ces informations pour calmer les rumeurs, mais également à 
rester avec nous très vigilants pour mettre en place des actions 
concertées dans le cas où cette carte prévisionnelle ne serait pas 
définitivement abandonnée.

ExpRESSIOn pOlItIquE

CasteLmaurou Citoyenne & demoCrate 

nOn a La decHeTTerIe

Depuis septembre 2016, la société HERAPOST exploite à 
Castelmaurou une Installation de Stockage de Déchets Inertes –
ISDI, devant recevoir jusqu’à 200 000 tonnes/an de déchets, sur 
8,5 hectares en zone naturelle.

Multiples nuisances : déchets peu contrôlés, bruit, poussière, 
rotation de camions (l’ISDI génèrerait un trafic de 8.000 camions/
an, soit 32/jour - nous en avons comptés 30 en une heure !), 
routes abimées, souillées de boues, le Girou impacté (eaux de 
ruissellement), etc…

Pourquoi la mairie a accepté de régulariser cette ISDI 6 mois 
après sa mise en activité au lieu de la faire cesser ?
       23 mars 2017 : dépôt en mairie d’une demande de permis
       d’aménager
       Même jour : avis favorable de l’adjoint au maire
        5 avril 2017 : lettre au maire l’informant de la création de l’ISDI
       sans avoir le permis
       18 avril 2017 : permis accordé
       5 mai 2017 : avis favorable du maire à cette ISDI affirmant :
« Je vous informe également que la modification du sol généré par 
l’exploitation de l’ISDI est compatible avec les activités admises 
dans la zone N du PLU. Les exhaussements du sol ne sont pas des 
utilisations interdites par l‘article N1 du PLU. » FauX
« Ces travaux sont soumis en fonction de leur hauteur, de leur 
surface et de leur localisation […] à permis d’aménager. » FauX

La mairie aurait dû refuser ce permis d’aménager !
          non-respect du PLu zone N (interdiction des
          exhaussements de sol et des dépôts de matériaux et 
          installations classées autres que ceux liés à l’exploitation de
          l’A68 ou la voie ferrée)
          Permis d’aménager impossible pour une ISDI (R.425-25
          code urbanisme)
          Absence d’autorisation préalable du préfet infraction
          pénale (L.173-1 code envir.)
         Pas de consultation ni d’avis du conseil municipal (R.512-
         46-11 code envir.)

Par ailleurs :
          Non compatibilité avec l’Agenda 21 communal
          Pas de valorisation des déchets
          RD 888 saturée de camions et violation de l’interdiction de 
          circulation aux véhicules de + de 7,5 tonnes
          Défaut de sécurisation du site
          Défaut de contrôle du contenu des camions

En dehors d’une enquête publique au mois d’août, a-t-on informé 
la population ? nOn

En mars 2014, la majorité avait promis de « maintenir la protection 
des zones naturelles et agricoles »

nous avons agi : lettre au préfet, plainte au procureur, à la police 
communale, questions au maire, etc… voir www.ccdeo.fr 
Refusons cette ISDI – protégeons notre cadre de vie.

dEvOIR dE MéMOIRE

Jean-Baptiste 
André giorgeTTi

est né le
20 février 1918

à Venaco en Haute-Corse. 

Il poursuit sa scolarité en 
milieu militaire.

Le 3 septembre 1939, la France 
déclare la guerre à l’Allemagne. En avril 

1940, l’allemagne occupe la Norvège 
pour le minerai de fer. En représailles, 

l’Angleterre et la France mettent sur pied un 
corps expéditionnaire dont fait partie le 53ème 

bataillon de chasseurs alpins (BCA) où sert le 
sergent gIoRgETTI.

Le 29 mai 1940, le sergent gIoRgETTI arrive au Havre 
et son unité est immédiatement engagée contre les 

allemands, dans la Somme et le pays de Caux. Les chasseurs 
résistent jusqu'à épuisement des munitions et, encerclés, 
les derniers survivants sont faits prisonniers. Jean-Baptiste 
gIoRgETTI est capturé le 19 juin et interné au camp de 
Choisel près de Châteaubriant dans la Loire Atlantique. Il est 
ensuite transféré en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, 
d’où il s’évade le 16 août 1941. Il rejoint la France et sert dans 
l’armée d’armistice à villefranche-sur-mer (06).

Le 1er mars 1943, il demande à être démobilisé et déclare 
se retirer dans son village natal de Venaco en Corse, où il 
s’implique très activement dans la résistance locale. Le 9 
septembre de la même année, la Corse se soulève contre 
l’occupant italien et allemand. jean-baptiste gIoRgETTI 
reprend du service et, le 15 septembre 1943, se rend à alger 
pour rejoindre les Forces Françaises Libres. Sélectionné par 
le Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA), les 
services secrets du général de GAULLE, il est envoyé en stage 
de formation d’instructeur de sabotage et de parachutiste à 
Londres, du 30 novembre 1943 au 29 mars 1944.

Sous le nom d’emprunt de Jean MAIGRET,  il est parachuté le 
10 avril 1944 dans le sud-ouest du Cantal pour rejoindre la 
résistance Toulousaine au sein du «groupe franc VIRA». Sous 

les pseudonymes de jean CaILLoT puis de jean CHaRRETTE, 
il participe à diverses actions clandestines. Dans la nuit du 31 
mai au 1er juin, trahis par un membre du groupe, gIoRgETTI 
et ses camarades sont surpris par la milice et la Gestapo lors 
d’une réunion clandestine à Toulouse. Gravement blessé, il 
est hospitalisé à l’hôpital Purpan. Incarcéré ensuite à la prison 
Saint-Michel, il est sauvagement torturé, avant d’être fusillé 
par les allemands le 27 juin 1944 dans le bois de la Reulle.

Administrativement, il est d’abord « porté disparu », puis 
déclaré « Mort pour la France ». Le Groupe de recherches des 
fusillés du bois de la Reulle a retrouvé les conditions de son 
exécution.

Monsieur le Procureur adjoint de 
Toulouse, Jean 
Michel Peltier, et 
l'adjoint au Maire 
de Castelmaurou, 
Henri Amigues, 
ont signé le 16 
octobre 2017 
l'acte de décès 
de Jean-
Baptiste 
gIoRgETTI.

un quAtRIèME RéSIStAnt REtROuvé

JEAn-bAptIStE AndRé gIORgEttI
1918 - 1944 

sous-lIeutenAnt
Des forCes frAnçAIses lIbres

Agent seCret Du bCrA De lonDres
Héros De lA résIstAnCe

MORt pOuR lA fRAncE lE 27 JuIn 1944
Au boIs De lA reulle

à l’âge De 26 Ans
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pORtRAItS...

Max BArrère, boucher charcutier
Depuis tout jeune, il s'est dirigé vers les métiers 
de bouche, en suivant l'exemple de son oncle. Il a 

débuté par 3 années d'apprentissage, en 1969, au marché des 
Carmes de Toulouse. Il est fier de ses 48 années de carrière 
professionnelle avec toujours l'envie de satisfaire sa clientèle. 
Il a effectué plusieurs métiers, mais toujours dans le même 
domaine.
Installé à Castelmaurou depuis 2011, il définit notre village en 
deux termes : sympathique et accueillant. Installé dans un local 
clair et bien achalandé, il gère son commerce avec 2 employés. 
originaire de Lannemezan et fier de cette région, il profite de 
ses connaissances pour s'approvisionner en viande. Il perçoit un 
changement de clientèle avec une augmentation de personnes 
jeunes qui retrouvent le chemin des commerces de proximité.
monsieur barrère est marié. Il a deux fils et quatre petits 
enfants. Il pratique régulièrement le VTT et la musculation pour 
s'entretenir. Il est supporter du Stade toulousain et de l'équipe 
de France de Rugby.
Merci de nous avoir reçu avec gentillesse.

raymond esquerré s’est installé à Castelmaurou en 
1981, dans une belle ferme qu’il a patiemment restaurée. 
Il trouve tout simplement que la vie quotidienne dans 

cette zone de Lourmet est « un rêve », agrémenté par les 
visites quotidiennes des chevreuils ou des sangliers, des 
voisins dont il ne s’est jamais lassé ! Il souhaite que ce petit 
coin de Castelmaurou, si vert et si tranquille, reste le plus 
longtemps possible un coin de paradis.
Et pourtant, à quatre vingts ans, il s’occupe encore de son 
magasin, où viennent de temps à autres quelques célébrités, 
depuis Charles Aznavour jusqu’à Pierre Arditi en passant par 
Djamel Debbouze.
Il tient depuis plus de quarante ans son magasin d’antiquités 
très connu, situé place Mage au cœur du vieux Toulouse, avec 
comme spécialités l’Art Déco, l’art africain, mais aussi les 
produits Hermès et Vuitton.
Son fils Laurent, qui a grandi dans notre village, a hérité son 
amour pour l'art. Professeur à l’Atelier des Beaux Arts de Paris, 
il s’est spécialisé dans les sculptures de grande taille. Laurent 
a crée des sculptures pour des expositions au Musée des Arts 
et du Design de New York, au Centre d’art contemporain de 
Montreuil, à la chapelle Saint-Louis de Poitiers... Monsieur 
Esquerré nous montre ses dernières créations, et l’on sent 
bien qu’il est très fier de la réussite de son fils.
Merci pour votre accueil et bonne continuation.

d'un ancien...

d'un professionnel...

goran Peric, jeune espoir de la Ligue de Foot Midi-Pyrénées
a 14 ans, goran rêve de devenir joueur de foot professionnel. 
Pour progresser, il s’inspire de Cristiano RoNaLDo, son 

joueur préféré. " C’est un joueur qui a beaucoup travaillé, et même 
encore aujourd’hui, pour pouvoir devenir le meilleur joueur du 
monde. C’est un exemple pour moi, car il n’a jamais rien lâché.  "
goran a commencé le foot en U6 à Clermont l’Hérault (34) 
jusqu’en U11, puis il a joué une saison au F.C Sète. Actuellement 
il évolue à l’a.S béziers depuis les U14.
Il est venu s’entraîner au Pôle Espoir de Castelmaurou " parce 
que le " Staff " du Pôle est très compétent et surtout attentif et 
attentionné au quotidien des jeunes. C’est une chance d’être ici, 
car la sélection a été très difficile. "
Il se plaît beaucoup à Castelmaurou, car l’air est « frais » ! La 
campagne environnante lui permet de s’entraîner dans le calme 
et dans de très bonnes conditions. C’est un endroit parfait pour 
pratiquer le football au quotidien, se balader ou se relaxer.
Bonne continuation Goran, que ton rêve se réalise !

fabienne TcHiJAKoff et léo, bénévoles du Basket Club
Il y a 20 ans naissait le club de basket à Castelmaurou.
Pour permettre son rayonnement, il s’allie en 2006 aux 

clubs de Lapeyrouse et de Montrabé et crée le BCLM.
Cette fusion a permis la mutualisation des moyens, la pérennité 
des équipes qui évoluent de mini-poussins à seniors (féminines et 
masculins) et l’utilisation de 3 structures sportives municipales.
Le club bCLm compte aujourd’hui 185 adhérents actifs et peut 
se féliciter de la fidélisation de ses membres à 70%.
Ce qui permet de présenter en compétition 2 équipes féminines 
seniors, 1 équipe féminine jeunes issue exclusivement du club, 2 
équipes masculines seniors et 1 équipe masculine jeunes issue 
exclusivement du club.
Auxquelles s’ajoute une école de basket.
Par ailleurs, le club s’investit depuis 2 ans pour le PEDT (Projet 
Educatif du Territoire). Les échanges avec les écoles se déroulent 
pendant le temps périscolaire. C’est Léo qui prend en charge une 
cinquantaine d’enfants du CE1 au Cm2 en accompagnement des 
animateurs de l’ALAE.
Il s’investit également chaque jeudi en milieu scolaire et initie 
les CP à l’échange en groupe, au jeu en équipe, à la motricité, 
activités prévues au programme EPS.
Enfin, le bCLm participe activement au Téléthon organisé sur la 
commune.
Nous pouvons nous féliciter de pouvoir échanger avec une 
association aussi active et réactive.
Merci à Fabienne, présidente, à Léo et à tous les bénévoles du 
BCLM.

d'un jeune espoir...

d'une association...
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Mardi 9 janvier 2018
17H15- cHien Bleu coYoTTe MAuVe
Compagnie Modula Medulla
Spectacle jeune public, gratuit
à l'AlphaB, sur inscription

Samedi 13 janvier 2018
12h - RePas dansant
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018
floorBAll - championnat de France D2

Au gymnase Suzanne Lenglen

Mercredi 17 janvier 2018
15H - nouveaux jeux Ps4
à partir de 8 ans, gratuit
à l'AlphaB

Samedi 20 janvier 2018
nuiT de lA lecTure
soirée cABAreT- pour adultes
19h30 : Les Couleurs de la Comédie 
(lectures, saynètes, vaudeville, poésie...)
20h15 : entracte 
20h30 : La Fabrique des Dimants Noir de 
Victoria Lud (Chanson Rock)
Repas : 5 € sur inscription avant le 18 janv
à l'AlphaB

vendredi 26 janvier 2018
20h30 - concouRs de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 27 janvier 2018
10H30 - al'Raconte... à la ferme
Histoires pour les 0-3 ans
à l'AlphaB

Dimanche 28 janvier 2018
11h - accueil des nouveaux habitants
à la mairie
12h - voeux du maiRe
à la salle des fêtes

Samedi 3 février 2018
10H30 - Al'rAconTe... à la ferme
Histoires pour les 4 ans +
à l'AlphaB

Mercredi 7 février 2018
15H - BiJoux de lA sT VAlenTin
à partir de 10 ans, 2 €, sur inscription
à l'AlphaB

Vendredi 9 février 2018
21H - loTo
à la salle des fêtes
Rens.: basket club - 06 25 60 54 23

Samedi 10 février 2018
17H - concerT sWeeTesT cHoice
Tout public, gratuit
à l'AlphaB

Samedi 10 février 2018
21H - loTo
à la salle des fêtes
Rens.: Chasse aCCa - 06 74 80 04 96

Samedi 10 et dimanche 11 février 2018
coMPéTiTion de Judo
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: judo club - 06 41 83 33 12

Dimanche 11 février 2018
cArnAVAl
Rens.: Parents d'élèves APEC FCPE
Tél.: 06 78 77 20 08

Mercredi 14 février 2018
18H - veRnissage celles du foot
Exposition J. Baroghel et projection-débat
à l'AlphaB

Dimanche 15 février 2018
12h - goûteR sPectacle des Rois
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 17 février 2018
21H - loTo
à la salle des fêtes
Rens.: anciens Combattants - 06 72 59 15 81

Samedi 17 et dimanche 18 février 2018
Tournoi de fuTsAl
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: EFCv - 06 34 72 09 98

Mercredi 21 février 2018
10H30 - Al'rAconTe 4 ans +
à l'AlphaB

vendredi 23 février 2018
20h30 - concouRs de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 24 février 2018
10H30 - al'Raconte 0-3 ans
à l'AlphaB

Samedi 24 février 2018
rePAs à THèMe
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 3 mars 2018
10H30 - Al'rAconTe
Par les Couleurs de la Comédie
à l'AlphaB

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
Tournoi de fuTsAl
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: EFCv - 06 34 72 09 98

Dimanche 4 mars 2018
14h - thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Du 6 au 15 mars 2018
salon des aRts - à la salle des fêtes
Vernissage le 9 mars à la salle des fêtes
exPosiTion d'ArT HAïTien - à l'AlphaB
Rens.: arts et Culture - 06 81 07 25 62

Lundi 19 mars 2018
11H45 - commémoRation
Au Monument aux Morts

vendredi 23 mars 2018
20h30 - concouRs de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 24 mars 2018
16h - le cAfé déBAT de Geneviève
Pourquoi a-t-on besoin de musique ?
à l'AlphaB

Samedi 31 mars 2018
10H30 - al'Raconte 0-3 ans
à l'AlphaB

JAnVier

AgEndA

MArs

féVrier

élém
ents com

m
uniqués à date de bouclage, sujets à m

odification

Samedi 2 juin 2018
16H - PaPieR ciseaux foRêt oiseaux 
Spectacle de la Cie Groenland
17H - Goûter - vernissage de l'exposition 
liVre TAcTile
à l'AlphaB

Mardi 5 juin 2018
18h30 - le cAfé déBAT de Geneviève
L’arbre a-t-il des (supers) pouvoirs ?
à l'AlphaB

Samedi 9 juin 2018
sPecTAcle de fin d'Année
Rens.: Service périscolaire - 07 63 26 18 47

Du 15 au 17 juin 2018
fête locale
Sur la Place de la Mairie
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 23 juin 2018
cinéMA en Plein Air
Sur le boulodrome
Rens.: Cinéma Le méliès - 05 61 09 77 77

vendredi 29 juin 2018
fête des écoles
à la salle des fêtes

Samedi 30 juin 2018
10H30 - al'Raconte 0-3 ans
à l'AlphaB 

Samedi 30 juin 2018
12h - RePas d'été
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Dimanche 29 avril 2018
foire de PrinTeMPs
vide-gRenieRs
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 5 mai 2018
10H30 - Al'rAconTe 4 ans +
Par les Couleurs de la Comédie
à l'AlphaB 

Dimanche 6 mai 2018
rAndonnée cYclisTe Y. genesTAl
Rens.: Cyclo Club des violettes - 06 73 93 93 53

mardi 8 mai 2018
coMMéMorATion
11h - au Cimetière
11h30 - au monument aux morts

Samedi 12 mai 2018
12h - RePas dansant
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018
Tournoi de fooT de PenTecôTe
Au stade
Rens.: EFCv - 06 34 72 09 98

jeudi 24 mai 2018
12h - goûteR sPectacle
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 26 mai 2018
10H30 - al'Raconte 0-3 ans
à l'AlphaB

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
THéâTre enfAnTs
à la salle des fêtes
Rens.: Trac junior - 05 61 74 41 98

MAi

JuinAVril

vendredi 6 avril 2018
20H30 - ubu Roi
Spectacle de la Cie Le Puits Qui Parle
Tout public, sur inscription
Tarif : 5 € adultes, gratuit pour les mineurs
à l'AlphaB 

Samedi 7 avril 2018
10H30 - Al'rAconTe
Par les Couleurs de la Comédie
à l'AlphaB

Samedi 7 avril 2018
12h - RePas dansant
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Dimanche 8 avril 2018
THéâTre HôPiTAl sourire
à la salle des fêtes
Rens.: Hôpital sourire - 06 72 92 13 44

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
concerTs de Musique de filM
Rens.: Cinéma le méliès - 05 61 09 77 77

jeudi 26 avril 2018
12h - goûteR sPectacle
à la salle des fêtes
Rens.: amicale des ainés - 06 34 60 79 60

vendredi 27 avril 2018
20h30 - concouRs de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 28 avril 2018
10H30 - al'Raconte 0-3 ans
à l'AlphaB

UBU ROI
6 avril
20h30
à l'AlphaB
sur inscription

5 € pour les adultes
Gratuit pour les mineurs et les minimas sociaux

VOEUX
DU MAIRE

28 janvier
12h
à la salle des fêtes

Accueil des nouveaux habitants
11 h
à la Mairie



VOEUX DU MAIRE

DIMANCHE 28 JANVIER 2018

12 H

SALLE DES FÊTES

Rendez-vous pour les 

NOUVEAUX ARRIVANTS

le dimanche 28 janvier 2018

à 11 h

à la Mairie

ville de

www.mairie-castelmaurou.fr
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