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RECENSEMENT 
nous sommes tous concernés 

p. 11 

Retrouvez toute l'actualité de votre commune : 

www.mairie-castelmaurou.fr 

LES SERVICES MUNICIPAUX 

Mairie de Castelmaurou 
Route d’Albi, 
31180 CASTELMAUROU 
Téléphone : 05 61 37 88 11 
E-mail : 
mairie-de-castelmaurou@orange.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 

Madame le Maire et les adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous : 
Tél. 05 61 37 88 11 

Le service Urbanisme 
vous reçoit le lundi de 8h30 à 12h,  
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30  à 
17h30 et 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. 

Régie ALAE garderie restauration 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30 - 10h 
Tél. : 05 61 37 88 29 
Email : regie.castelmaurou@live.fr 
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ÉDITO
 

En novembre dernier, les drames humains causés par les attentats ont touché au cœur 
notre pays. Je souhaite en tout premier lieu témoigner du soutien sincère du conseil 
municipal aux familles des victimes. Nous devons avec force et conviction faire face 
à cette barbarie abjecte dénuée de toute humanité pour protéger nos enfants et leur 
permettre de s’épanouir dans un pays libre. 

A notre échelle, notre devoir est aussi de nous employer à bâtir les socles durables de 
notre communauté pour toutes les générations. Nous devons permettre à nos jeunes 
de s’épanouir avec des repères citoyens tournés vers le respect de l’autre et le goût 
de l’effort, aux familles de disposer de services adaptés et aux aînés de garder une vie 
sociale. 

La vie doit continuer et notre ville doit avancer. Avec toute l’équipe municipale, nous 
poursuivons notre travail de façon dynamique et déterminée. Nous sommes à vos cô
tés. 

Dans ce journal vous pourrez découvrir les nombreux projets de la commune. 

Nous avons eu le grand plaisir d’inaugurer en septembre l’espace de loisirs, nous avons 
réceptionné plusieurs travaux de voirie et d’assainissement, nous suivons les travaux 
de la Médiathèque et du réaménagement du chemin Lourmet, nous avons engagé les 
études nécessaires à la création de la future école maternelle en concertation avec la 
communauté éducative, nous poursuivons notre politique d’entretien responsable du 
village et la rénovation de l’éclairage public, nous réaliserons en 2016 les premiers 
travaux d’accessibilité dans les bâtiments. 

Mon équipe fait le choix de poursuivre une politique d’investissement soutenue et res
ponsable pour offrir des services publics adaptés et de qualité aux Castelmaurousiens. 

Tout cela est possible car nous faisons des efforts pour garantir les grands équilibres 
financiers de la commune. Et pourtant, je peux vous assurer que jamais le contexte 
économique n’a été aussi difficile pour les communes entre la baisse des dotations, 
la chute des aides financières des autres collectivités territoriales et les nouvelles 
normes dans de nombreux domaines… 

Nous restons prudents et fidèles à notre programme " électoral et je proposerai au conseil municipal de 
maintenir le gel des taux d’imposition en 2016. Vous 
pouvez compter sur mon équipe municipale pour 
œuvrer dans cette direction." Je souhaite profiter de l'occasion pour remercier le personnel municipal qui s'implique 
au quotidien pour votre bien-être et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habi
tants. 

Très belle année 2016 à tous et toutes ! 
Avec mon dévouement, 
Magali MIRTAIN, Maire 
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RÉTROSPECTIVE 

LE 14 JUILLET C'EST LA FÊTE

Depuis quelques années, la municipalité vous 

donne rendez-vous place de la mairie pour la fête 

nationale. Jeux pour enfants durant la journée et

l'habituel feux d'artifices en soirée.

L'ALSH À ANIMAPARC JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE 

Pendant les vacances les en- LE RELAIS DE CASTELMAUROU Un grand succès cette année avec 

fants s'amusent. Les activités ne Les coureurs ne manquent pas de l'organisation du premier marché 

manquent pas à l'ALSH. sourire pendant l'effort... Un moment éco-responsable. 

Ici la sortie à Animaparc cet été. très attendu du mois de septembre. Rendez-vous le 19 septembre 2016. 
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TÉLÉTHON 2015 
7 742 euros ont été recoltés. 

Merci à tous pour votre implication 
et votre générosité tout au long de 

ces 6 jours de manifestations. 

INCIVILITÉ À L'ESPACE DE LOISIRS 
Le matin même de l'inauguration du skate
park et du city stade, les organisateurs ont 
eu la mauvaise surprise de découvrir des 
actes d'incivilité. C'est un geste déplorable et 
irrespectueux envers les jeunes du village. 

AVONS-NOUS OUBLIÉ

LE RESPECT ? 
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JEUNESSE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

Nathalie CHACON 
ADJOINTE AU MAIRE 
EN CHARGE DE LA JEUNESSE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PARLEZ NOUS DE L’ESPACE DE LOISIRS 
Ce projet est un engagement électoral de l’équipe majoritaire. Nous sou
haitions accroître l’offre sportive de la commune tout en la diversifiant 
pour répondre à une demande de plus en plus forte des jeunes en sports 
urbains. L’élaboration du projet s’est faite dans une démarche de démocra
tie participative. Plusieurs réunions ont permis aux jeunes de s’impliquer 
dans le projet en donnant leur avis sur l’implantation des équipements, sur 
les modules du skatepark… Faire appel à leur expertise nous a permis de 
réaliser un projet correspondant pleinement aux attentes et aux usages. 
Aujourd’hui, je constate avec plaisir que le city stade et le skatepark sont 
très utilisés et que ce lieu est un véritable lieu de vie et de découverte. 
Petits et grands se côtoient dès que l’occasion se présente. 

QUELS CHOIX AVEZ-VOUS FAITS ? 
Nous avons décidé d’implanter l’espace de loisirs au cœur du village à 
proximité du groupe scolaire pour qu'il soit convivial et fréquenté par les 
parents, leurs enfants, le service périscolaire... Nous avons particulière
ment soigné son intégration sur la Rue du stade. Un autre choix fort a été 
de faire un skatepark intégré typé « street » en béton. Ce matériau robuste 
nécessite peu d’entretien, garantit une bonne qualité de glisse et une ré
duction des nuisances sonores. Pour le city stade nous avons également 
opté pour des matériaux robustes et durables : structure en acier galvanisé 
et plastique 100% recyclé. 

VOUS AVEZ INAUGURÉ L'ESPACE DE LOISIRS EN SEPTEMBRE… 
Nous avons préparé cet événement avec les enfants. Ils ont été acteurs du 
projet du début à la fin. Lors de l’inauguration, la société Kaso (construc
teur du city stade) et les animateurs de l’ALAE ont organisé des matchs de 
basket et de football… Deux jeunes sportifs qui évoluent en catégorie pré-
professionnelle ont fait une démonstration de trottinette et de skate pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. L’artiste Snake a réalisé un graffiti 
tout au long de la manifestation sur lequel les prénoms des jeunes impli
qués dans le projet sont inscrits. 

VOUS ÊTES AUSSI ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE… 
Oui, à ce sujet, nous avons obtenu le renouvellement du label "Agenda 21 
local France" pour deux ans supplémentaires. L’Agenda 21 de la commune 
est une démarche participative qui définit un programme d’actions en fa
veur du développement durable, impliquant les acteurs publics, privés et 
associatifs. Cette démarche est un engagement volontaire pour faire ad
hérer les habitants aux enjeux du développement durable, économiser les 
ressources naturelles et contribuer à notre échelle aux objectifs du Gre
nelle. 
Donner la parole aux jeunes pour élaborer un projet concerté s’inscrit plei
nement dans les axes de l’Agenda 21. Ce genre d’action permet de leur 
montrer comment ils peuvent participer à la vie de la commune et renforce 
leurs attitudes citoyennes. C’est important que nos enfants se sentent im
pliqués dans la vie collective. 
. 
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UN ESPACE RÉALISÉ 
AVEC ET POUR LES JEUNES 

L'espace de loisirs inauguré en septembre a déjà gagné le cœur des jeunes de la commune. Foot, 
hand, basket, skate, roller, trottinette, autant de pratiques à expérimenter sur ce nouveau terrain 
de jeux. Cet espace a suscité beaucoup d'attente : "J'avoue qu’avec mes copains on a poussé les 
barrières pour skater avant son ouverture » s'exclame un des jeunes riders. "C’est cool qu'il soit 
ouvert", dit Jules sur le city stade entre deux passes avec ses copains. "Ce projet a été conçu pour 
et avec les jeunes", souligne Nathalie Chacon, adjointe au maire en charge du projet : "Ils se sont 
investis, ils nous ont exposé leurs attentes et nous avons travaillé ensemble à sa réalisation. 
C'est la composante essentielle de la réussite du projet ". C'est donc sur ce nouveau terrain de jeu, 
embelli et fleuri, que les jeunes du village se donnent rendez-vous. Même les parents prennent 
plaisir à s'asseoir sur les bancs conçus à cet effet et à les regarder s'épanouir, apprendre pour les 
uns, se perfectionner pour les autres... 
Maintenant que ce rêve est devenu réalité, les jeunes rêvent des Mangas à la médiathèque... 
À suivre. 
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SÉJOUR À MICROPOLIS au mois de Mai 
Les élèves des 3 classes de Moyens/Grands de l'école 
maternelle et 3 classes de Primaire partiront ensemble 
dans l’Aveyron, à Micropolis, pour 2 jours. Ils seront hé-
bergés au centre d’accueil l’Anse du Lac et feront des 
activités autour des insectes. 
Depuis la rentrée, les élèves étudient les insectes, 
préparent leur séjour et exposent leurs trouvailles. Un 
beau voyage en perspective... 

SÉJOUR AU PAYS BASQUE du 4 au 8 avril 
3 classes de l'école élémentaire (CE1/CE2 – CE2 et CE2/ 
CM1) partiront en voyage scolaire au mois d'avril 2016. 
Le programme fait déjà des envieux : fabrication de gâ-
teau basque, cours de pelote basque, visite d'Hendaye, 
d'Urrugne, de Guethary, de Bidart, de Saint Jean de Luz, 
visite d'une chocolaterie... 

PROJET JEUNES CITOYENS SUPPORTERS - ALAE 

 

 

  

    

 
 

Ces comités sont ouverts à toutes les personnes sou-

haitant s'impliquer : enseignants, parents d'élèves, 

bénévoles des associations, acteurs périscolaires... 
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UN PROJET POUR TOUS LES ENFANTS 
Un projet éducatif territorial (PEdT) a été mis en place pour 
la période 2015-2018 en concertation avec les différents 
acteurs éducatifs (enseignants, parents d’élèves, Ligue de 
l’enseignement, CAF, élus...). 
Il permet de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, orga
nisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. 

VENEZ PARTICIPER

À LA MISE EN ŒOEUVRE

DU PROJET ÉDUCATIF 

DATES DES PROCHAINS COMITÉS TECHNIQUES :

mardi 08 mars 2016
jeudi 10 mars 2016
mardi 17 mai 2016
jeudi 19 mai 2016 

VALIDATION 
Le PEdT a été validé par la commission chargée d’examiner 
les dossiers, composée de l'Éducation nationale, la CAF et 
la Préfecture. 

4 OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
- Continuer à veiller au respect du rythme de l’enfant ;
 
- Encourager et faciliter la pratique d’activités cultu
relles et sportives ;
 
- Appréhender les notions de citoyenneté et de laïcité ;
 
- Sensibiliser au développement durable.
 

1 COMITÉ TECHNIQUE PAR OBJECTIF ÉDUCATIF 
4 comités techniques déclineront de manière opérationnelle 
les objectifs éducatifs : proposer de nouvelles activités, 
améliorer les activités existantes… 

CONTACT 
Michel MARTINEZ, Adjoint au Maire 
Coordinnateur du PEdT 
Tél.: 06 75 66 06 58 
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LA FUTURE ÉCOLE MATERNELLE SE DESSINE...
 

De gauche à droite. : M. Pastor (ALAE/ALSH), Mme. Fillous et Mme. Geraud (école maternelle), Mme. Aced (programmiste), 
Mme. Bessière et Mme. Mercier (école élémentaire), Mme. Frayssinet (école maternelle), Mme. Pagan et Mme. Netter (APEC/FCPE) 

CONCERTATION AVEC TOUS LES PARTENAIRES ÉDUCATIFS
 

Le projet de restructuration 
générale des bâtiments sco
laires de la commune, autour 

de la construction d’une nouvelle 
école maternelle, est entré dans 
sa phase active depuis environ six 
mois, avec quelques moments im
portants : 
Juin 2015 : choix par la Mairie du 
cabinet Keops comme program
miste. 
15 juin 2015 : présentation par Ma
dame Aced, du cabinet Keops, de 
l’ensemble du projet devant le Co
mité des usagers. 
Juin-juillet 2015 : consultation des 
enseignants, des parents d’élèves, 
du service périscolaire et des 
agents travaillant sur l’école (AT
SEM et agents d’entretien), afin 
d’élaborer une première ébauche à 
partir des suggestions ou des avis 
des principaux intéressés. 
16 novembre 2015 (photos ci-des
sus) : Madame Aced revient de
vant les partenaires du Comité des 
usagers pour présenter sa note 
de synthèse sur ces différentes 
consultations, sur les grandes 
orientations du projet, et sur le 
schéma fonctionnel général qu’elle 
a pu élaborer à partir des besoins 
et des souhaits exprimés. 

Janvier 2016 : Madame Aced ex
posera en Comité des usagers le 
résultat de son évaluation des dif
férentes options et des trois em
placements possibles. Quel que 
soit ce choix, la nouvelle école ma
ternelle sera construite à moins de 
cent mètres du groupe Marcel Pa
gnol, conformément aux promesses 
de campagne faites par Madame 
le Maire (rappelons qu’une autre 
liste voulait construire un nouveau 
groupe scolaire très excentré). 

"La priorité est de don-
ner aux activités sco-
laires et périscolaires 
actuelles un cadre de 
travail et de vie plus 
large, plus fonctionnel 
et plus agréable..." 

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Nous entrons maintenant dans 
la dernière phase du pré-projet. 
Après le choix du lieu, le program
miste va remettre à la Mairie un 
nouveau document de synthèse 
qui présentera les caractéristiques 
et éléments principaux du futur bâ
timent scolaire, ainsi que le mon
tant de l’enveloppe financière pré

visionnelle. 
Commencera alors la deuxième 
grande étape, la phase opération
nelle, pendant laquelle les par
tenaires du Comité des usagers 
seront régulièrement informés et 
consultés. A suivre… 

ENJEUX DU PROJET 
Ce n’est pas sous la pression des 
effectifs scolaires que ce projet a 
été élaboré, puisque cette hausse 
sera, sauf événement imprévu, mo
deste à moyen terme. La proposi
tion faite par la Mairie (six classes 
plus une), a été validée par Keops, 
et une extension future des bâti
ments est possible à long terme. 
La priorité est de donner aux ac
tivités scolaires et périscolaires 
actuelles un cadre de travail et 
de vie plus large, plus fonctionnel 
et plus agréable, en ouvrant de 
nouveaux espaces polyvalents et 
modulables, pourvus de lieux de 
rangement sécurisés. Le service 
périscolaire (ALAE-ALSH) mais 
aussi le RAM (Relais d’assistantes 
maternelles) et les associations 
pourraient ainsi profiter de ces 
nouveaux espaces. 
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ENTRETIEN ÉCO-RESPONSABLE DU VILLAGE 

NOTRE AGENDA 21 
UNE VALEUR RECONNUE 
AU NIVEAU NATIONAL 

TRI SÉLECTIF - C'EST L'AFFAIRE DE TOUS 
LE TRI C'EST UNE NÉCESSITÉ. A CHACUN D'ENTRE NOUS D'AGIR ! 

CE QUE VOUS AVEZ TRIÉ GRÂCE À VOTRE GESTE DE TRI 
Exemple d'une famille de 4 personnes pendant un an : 

source : Eco-Emballages Sud-Ouest 

En 2014, en plus des 17 500 tonnes d'ordures ménagères et les 307 500 kg de déchets verts, vous avez trié : 

La commune s'est engagée dans une démarche 
respectueuse de l'environnement pour l'entre
tien de ses espaces verts. 
L'objectif est atteint : plus de produits chimiques 
dans l'entretien du village. 

La mairie a acheté du matériel neuf, pour un mon
tant de 8 825 € HT, subventionné par l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne, pour l'entretien écologique 
du village. 

La méthode thermique a été choisie comme une 
des alternatives au désherbage chimique, afin 
de préserver l'environnement, protéger la san
té de tous, même si cela suppose plus d'heures 
de travail et plus de passages pour les agents 
techniques. 

Cette méthode est également utilisée dans les 
cimetières (voir photo). 

Depuis 2011, notre village bénéficie d’un label de réfé
rence : «Agenda 21 local France». Ce label vient d’être 
reconduit pour les années 2015 et 2016 et récompense la 
qualité et la cohérence du programme de développement 
durable de notre territoire. Merci aux membres bénévoles 
pour leur implication dans le projet. 

La commune s'équipe 



    

     

 
 

 

 

 

       

 

 
   

NOUVEAU 
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à quoisert le recensement?

On a tous à y gagner

Le recensementenligne, desavantages pour tous

Pour vous

Pour votre mairie 
et l’Insee

Pour tous

• Pas de nouveau rendez-vous à prendre 
avec l’agent recenseur pour le retour 

   des documents
•  Un remplissage guidé et simplifié
•  Une confidentialité toujours garantie

•  Moins de papier à gérer
•  Une collecte facilitée et performante

• Plus écologique car moins de papier
• Plus de 3,4 millions de personnes ont 
   répondu en ligne en 2015 soit 31 tonnes 
   déjà économisées !
•  Un recensement moins coûteux

TOP SECRET 

DU JEUDI 15 JANVIER AU SAMEDI 21 FÉVRIER 

DU 15 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2016, LES FOYERS 

CASTELMAUROUSIENS SERONT SOLLICITÉS PAR DES 

AGENTS RECENSEURS, SOUS LE CONTRÔLE DE L'INS-
TITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES 


RECENSEMENT PAR INTERNET
 
SIMPLE ET RAPIDE
 
Votre agent recenseur vous fournira un identifiant personnel et 

indispensable pour vous connecter et remplir vos formulaires viaÉCONOMIQUES
 
le site http://www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement est obligatoire en vertu de la loi de 1951 
modifiée. Le recensement est un acte civique. Répondre Comment ça marche ? 
avec exactitude aux questionnaires du recensement est 

1 Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.frpour chaque citoyen une occasion de voir les services 
et cliquez sur 

accéder au questionnaire en ligneproposés par sa commune s’améliorer, car il permet de 
comprendre les évolutions démographiques passées et 
de nous projeter dans l’avenir. 

2 

3 

4 

Faites-vous recenser en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr 

LPEKD66 
Mthab73 

Les 8 agents recenseurs recrutés par la Ville seront mu
nis d'une carte officielle avec leur nom et photographie. 
La liste des agents recenseurs (avec leur photographie) 
sera affichée en mairie. 

Ils remettront aux habitants deux questionnaires à rem
plir : un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
dans le logement et une feuille de logement pour l'en
semble du foyer. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez, 
à partir du lundi 4 janvier 2016, contacter les coordina
trices du recensement au 05 61 37 88 11. 

Saisissez vos codes 
d’accès personnels 
qui se trouvent sur la notice 
remise par l’agent recenseur. 

Entrez ensuite les informations 
de votre logement renseignées
 
par l’agent recenseur.
 
Elles se trouvent également
 
sur la notice.
 

Répondez au questionnaire 
Vous serez guidé à chaque étape. 

À remplir par l ’agent recenseur 
et à recopier sur le questionnai re
en ligne 

Rang A Rang L 

IRIS, Îlot ou district 

O 

o O 5o 

1 

1 

3O 

4 

5 Validez et c’est terminé ! 

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 
Pour l’ét at Définir les politiques 

publiques nationales 

de l’État au budget 
des communes 

Établir la contributionÉta 
de 
des 

RECENSEMENT 

Envoyer les questionnaires 

c’es t grâce aux données Décider des équipementsDE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS 
collectifs et des programmescol lectées que l’on peut

Il apporte aux élus des informations es- de rénovationconcevoir et réaliser les petits
sentielles pour adapter les infrastrucet les g r  ands projets 


qui vous concernent
 Définir le nombre d’élus 
au conseil municipal

tures de la vie quotidienne aux familles, 
aux jeunes, aux retraités... Le recense-

Pour l’ensemble ment est utilisé par la municipalité afin de la populationpour les ent r eprises
de prévoir et réaliser des équipements et les associ ations 

Ouvrir de nouveaux 
commerces 

onstruire des nouveaux 

Pour les communes 
UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION 

et des projets d'intérêt général comme 
: la construction d'écoles, la construc-

C
lo

Ou 
co 
Co 
loloololl 

tifs.... et divers autres projets (com
merces, services, transport...). 
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tion d'équipements culturels et spor gements 

http:www.le-recensement-et-moi.fr
http:http://www.le-recensement-et-moi.fr
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MA VILLE BOUGE...
 

RENOVER L'EXISTANT, CRÉER DE NOUVELLES STRUCTURES DURABLES, RÉPONDRE 
AUX NOMBREUX BESOINS DES HABITANTS, TELS SONT LES OBJECTIFS DES INVESTIS
SEMENTS MUNICIPAUX. 

Castelmaurou bouge et réalise les nombreux projets programmés. Il suffit de se promener en ville pour consta-
ter la multitude de chantiers qui se concrétisent dans différents domaines. C'est le travail d'une équipe res-
ponsable, attentive et dynamique qui poursuit ses actions dans l'intérêt général. 
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EN COURS 

EN COURS 

RÉALISÉ 

RÉALISÉ 

RÉALISÉ 

RÉALISÉ 

RÉALISÉ 

À L'ÉTUDE 

À L'ÉTUDE 

À L'ÉTUDE 

À L'ÉTUDE 

À L'ÉTUDE 
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VOIRIE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ACCESSIBILITÉ 
AUTRES TRAVAUX 

V OIRIE
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
 1 - CHEMIN DES LAQUES 
2 - CHEMIN DU BÉZINAT 
3 - LOTISSEMENT DES CAMPAGNOLS 
4 - ROUTE DE LAPEYROUSE (RD 70)
5 - RUE DU STADE (TERMINUS BUS 75) (p. 14) 
6 - IMPASSE DE CÉPET 
7 - RUE DE BRETAGNE 
8 - ROUTE DU CLOS DU LOUP (RD 77 F)
9 - CHEMIN DE REBEL 
10 - RUE DES ANCIENS COMBATTANTS (p. 14) 

11 - CHEMIN DE LOURMET (p. 14) 
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12 - PARKING DE LA POSTE 

EA U ET A S S AINIS SEMENT 
C OLLECTIF 

13 - ROUTE DU CAMMAS (eau) 
14 - ROUTE DU CAMMAS (ass) 
15 - LIEU-DIT BORDENEUVE (ass) 

16 - ROUTE DE MOUTOU (ass + eau) 

ÉCLAIRA GE PUBLIC
 

17 - LOTISS. DES CÈDRES DU CHÂTEAU 
18 - RÉGLAGE DES FEUX TRICOLORES

 RÉPARATION DU FEU DE L'ÉGLISE

EN COURS
RÉNOVATION DES LANTERNES
 VÉTUSTES SUR POTEAUX (p. 16) 
1 

19 - RÉNOVATION DU LOTISS. DE LA ROSE
 DES VENTS 

20 - RÉNOVATION DU LOTISS. DES VERGERS 

A C CES SIBILITÉ 

21 - AMÉNAGEMENT D'UNE TRAVERSÉE
 PIÉTONNE ROUTE DE LAPEYROUSE (RD 70) 

22 - RÉAMÉNAGEMENT DES LIAISONS 
PIÉTONNES DU CARREFOUR DE LA PHARMACIE 

23 - MISE EN OEUVRE DE L'AD'AP (p. 17) 

A UTRES INVES TIS SEMENT S 

24 - AIRE DE LOISIRS (p. 6-7) 
25 - GYMNASE SUZANNE LENGLEN (p. 19)
26 - RÉFECTION DU TOIT DU MÉLIÈS 

27 - MÉDIATHÈQUE

28 - LOGEMENTS AIDÉS (Colomiers Habitat)


 - NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE (p. 9) 
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10 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD 
Reprise de la chaussée / Réaménagement des traversées et des 
piétonniers / Aménagement de places de parking 
Montant : 47 326 € TTC. 

LIEU-DIT BORDENEUVE 
Renouvellement d'une canalisation d'eaux usées 

vétuste d'une longueur de 437 mètres. 
Montant des travaux : 136 073 € HT 

15 

22 

CARREFOUR DE LA PHARMACIE 
Réaménagement des liaisons piétonnes / Estimation :59 714,50 € HT 

EXTENSION DU RÉSEAU 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Route du Cammas / Mis en service : janvier 2016 
14 

5 

DÉPLACEMENT 
DU TERMINUS DU BUS 75 

À PLUS DANS LE BUS ! 
Du changement en 2016 pour les bus 75. 
Habitués de la ligne de bus Tisséo, attention : 
le terminus ne sera plus au rond-point de la Poste, 
mais sur la rue du Stade, en face de l’atelier munici
pal. Le passage des piétons a ainsi été modifié. Cette 
opération permettra en 2016 d'étudier le réaména
gement du parking de la Poste 
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11 AMÉNAGEMENT DU 
CHEMIN DE LOURMET 
Reprise et calibrage de la chaussée sur 450 
mètres / Réalisation d’un trottoir répondant 
aux normes d’accessibilité aux personnes 
handicapées / Réalisation d’un emplacement 
pour accueillir un récupérateur de verre / Sé
curisation et aménagement de l’intersection 
avec le chemin de Persin-Bas 
Estimation : 275 394 € HT 

7 
AMÉNAGEMENT DE LA 

RUE DE BRETAGNE 
Création de 2 places de parking 

passage en zone 30 /interdiction du sta
tionnement sur plusieurs zones 

3 

21 

LOTISSEMENT DES CAMPAGNOLS 
Réhabilitation des 3 giratoires 

24 

ESPACE DE LOISIRS
 

ACCESSIBILITÉ 
Mise aux normes de deux traversées 
piétonnes au centre du village 
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RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 

1 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE D’ÉNERGIE EST UN DÉFI MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE. 
DEPUIS 7 ANS, VOTRE MUNICIPALITÉ ANTICIPE ET FAIT LE CHOIX D’INVESTIR POUR 
RÉNOVER LES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC VETUSTES ET ÉNERGIVORES. 

En partenariat avec le SDEHG, la commune a programmé la rénovation des lanternes sur poteaux (EDF, Télécom) sur huit 
secteurs. Cet investissement permettra de bénéficier d'un éclairage responsable, performant, et de réaliser des économies 
d'énergie.
 
Les 66 lanternes actuelles seront remplacées par une lanterne LED performante de 58W d'un classement énergétique A dont la 

consommation annuelle est estimée à 0,85 KWh / m2 de chaussée. Elles seront pilotées par des horloges socio-astronomiques, 
afin de maîtriser la durée de fonctionnement de l'éclairage public. Les performances d'éclairage seront améliorées, et condui
ront à réaliser une économie d'énergie estimée à 38 %. 

Éclairage actuel du 
Chemin Mancette Doumaison 
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ROUTE DE LAVALETTE 
Pose de 9 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance 
CHEMIN DE LOURMET 
Pose de 8 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance 
CHEMIN DU FORT 
Pose de 5 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance 
ROUTE DE MOUTOU 
Pose de 5 lanternes leds 26 w voltana 2 
Pose de 10 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance
CHEMIN DE ROUQUIÉ 
Pose de 15 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance
CHEMIN DE PISSEBAQUE ET CHEMIN DE FONGAFFIÉ 
Pose de 13 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance 
ROUTE DU CAMMAS 
Pose de 11 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance 
CHEMIN MANCETTE DOUMAISON 
Pose de 6 lanternes leds 58 w voltana 3 bi-puissance 

montant estimé des travaux : 55 298 € 
dont 15 807 € à charge communale 

RÉNOVATION 
En 2016, le SDEHG étudiera la rénovation de l'éclairage 
des lotissements de la Rose des Vents et des Vergers. 
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ACCESSIBILITÉ
 
LOI ET HANDICAP 

Afin de respecter ses obligations en matière d’accessibilité, 
la commune de Castelmaurou a fait réaliser le diagnostic 
d’accessibilité de ses ERP en 2013 par un bureau d’étude 

spécialisé. Dès la fin 2014, elle s’est engagée dans la réalisation de 
l’Ad’Ap, en se basant sur ce diagnostic d’accessibilité. 
La commune a planifié la mise en accessibilité de son parc 
d’ERP sur 6 ans, dans le respect de la réglementation, avec 
une programmation des travaux et des financements précis. 
Le calendrier prévisionnel des actions de mise en accessibilité 
concerne les bâtiments suivants : le cinéma, le groupe scolaire, la 

CASTELMAUROU 
RÉPOND À SES OBLIGATIONS 
ET TRAVAILLE SUR L'ACCESSIBILITÉ 
Citoyennes à part entière, les personnes handicapées 
disposent comme nous tous, de droits et devoirs. Mais 
souvent elles ne peuvent pleinement les exercer en rai
son du handicap qui les frappe. 

La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap », com
plétée par l’ordonnance de 2014, impose que tous les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) soient acces
sibles à tous les usagers avant le 1er janvier 2015 ou, 
à défaut, de mettre en place un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). Il s’agît d’une planification des 
travaux, qui vise à permettre aux personnes handica
pées une meilleure accessibilité (établissements pu
blics municipaux, stationnement, transports en com
mun et mobilité, voirie afin de faciliter les déplacements 
quotidiens….). 

poste, la mairie, la salle des aînés, la salle omnisports, 
les cimetières, l’église, la salle des fêtes, les ateliers 
municipaux, le stade de foot et le local de pétanque. 

Le montant total des actions à engager est esti-
mé à 380 909 € TTC sur 6 ans. 

L'accessibilité des lieux publics castelmaurousiens est 
garantie pour toutes les constructions nouvelles et in
tégrées lors de chaque projet de rénovation de l'ancien. 

L’accessibilité vise différents 
objectifs complémentaires : 

Améliorer la qualité de l’accueil de 
toute personne handicapée ou à mo
bilité réduite et faire qu’elle puisse ac
céder au bâtiment pour bénéficier des 
prestations offertes dans des condi
tions adaptées 

Améliorer les conditions de travail du 
personnel salarié handicapé de ces éta
blissements (autonomie, performance, 
santé et sécurité) 

Contribuer à l’intégration des per
sonnes en situation de handicap dans 
la société. 
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VIE ASSOCIATIVE
 

Danièle SUDRIÉ 
ADJOINTE AU MAIRE 
EN CHARGE DES ASSOCIATIONS 
ET DE L'ACCESIBILITÉ 

La commune de Castelmaurou compte sur son territoire un nombre im
portant d’associations qui œuvrent dans des domaines aussi divers que la 
culture, le sport, le travail de mémoire, les loisirs… 

POURQUOI UN NOUVEAU RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ? 
Les associations de la commune bénéficient de subventions versées sous 
forme monétaire ou en nature, comme par exemple le prêt gracieux de lo
caux et de matériels, ou encore l'affichage dans les sucettes et le panneau 
lumineux. Ce soutien logistique sert à soutenir l'activité des associations. 
Concernant les subventions monétaires, la commune s’est engagée 
dans une démarche pour plus de transparence et d’équité vis-à-
vis des associations bénéficiaires de subventions. Un travail de fond a 
été mené pour définir les conditions générales et les modalités d’analyse 
des demandes de subvention, catégoriser les associations, retenir des cri
tères, les pondérer, afin de rendre le subventionnement des associa-
tions le plus objectif possible. 

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ? 
Les critères sont différents selon les catégories d'associations : sport, 
culture et loisirs, vie sociale, animation, ...
 
On retrouve cependant des critères communs : le nombre d’adhérents, la 

participation aux animations de la commune comme le Téléthon, la journée 
éco-citoyenne, le14 juillet, le forum des associations ...
 
Un des nouveaux critères proposés est la participation des associations au 

Projet Educatif Territorial (PEDT) de la commune. L'idée c'est de valoriser 
les associations qui participent à la mise en place d'un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. C’est déjà le cas 
aujourd’hui, car des associations communales apportent leurs concours 
sur les temps scolaires ou les temps périscolaires. 

A QUELLE DATE EST PRÉVUE L’APPLICATION DE CE NOUVEAU RÈGLEMENT  ? 
Le nouveau règlement entre en application à compter du 1er janvier 2016 
et s'accompagne d’un dispositif financier transitoire pour ne pas fragiliser 
le tissu associatif. 

QUELLES SONT LES ASSOCIATIONS ÉLIGIBLES  ? 
L'attribution d'une subvention n’est pas une dépense obligatoire. Une sub
vention est donc facultative, précaire et conditionnelle. 
Pour être éligible, l'association doit, entre autres, avoir 2 ans d'existence 
minimum et des activités conformes à la politique générale de la commune. 
Il est à noter que la subvention ne pourra pas excéder 40% du budget de 
l’association. 
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SOUTIEN DES ASSOCIATIONS 

44 430 ¤ DE SUBVENTIONS 
La municipalité réaffirme son soutien à 
la vie associative sous toutes ses formes 
(prêt de matériel, prêt de salles, soutien 
logistique...). 
Elle attribue une enveloppe financière 
globale de 44 430 € aux associations 
exerçant leurs activités sur la commune. 
Le montant de subvention en nature est 
estimé à 160 000 €/an. 

DISPOSITIF FINANCIER TRANSITOIRE : 

2016 : 	 75% de l’enveloppe totale sont 
fixés à partir des subventions 
2015 
et les 25% restants sont répar
tis en fonction des nouveaux 
critères. 

2017 : 	 50% de l’enveloppe totale sont 
fixés à partir des subventions 
2015 
et les 50% restants sont répar
tis en fonction des nouveaux 
critères.

 2018 : 	 100% de l’enveloppe totale 
sont répartis en fonction des 
nouveaux critères. 

Ainsi, le dispositif complet ne sera ap
pliqué qu’à compter du 1er janvier 2018. 

QUAND DÉPOSER LES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION ? 
L’association peut retirer un « dossier 
de demande de subvention » sur le site 
Internet ou à l’accueil de la Mairie. 
Ce dossier doit être déposé au plus 
tard le 31 janvier de l’année N. 
Tout dossier incomplet sera jugé irre 
cevable. 
L’analyse des dossiers sera faite par 
les services municipaux et le Conseil 
Municipal prendra une décision d’at
tribution de subvention formalisée par 
une délibération. 

Téléchargez le 
dossier de demande de subvention sur : 

www.mairie-castelmaurou.fr 
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SÉCURITÉ
 

CASTELMAUROU 
INVESTIT DANS LE SPORT 
Pendant le mois d'août, des travaux ont été réalisés au 
gymnase Suzanne Lenglen : mise aux normes et retra
çage des terrains de jeux (handball, volleyball, tennis, 
basket ball), rajout des tracés du futsal, changement 
des buts de handball, contrôle des panniers de basket, 
mise en place d'un filet de protection sur un pan de la 
salle pour éviter les dégradations liées à la pratique du 
futsal. 
Montant des travaux : 11 256,54 € TTC. 

LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE 
MIS À JOUR 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définit l’orga
nisation prévue par la Commune pour assurer l’informa
tion, la protection et le soutien de la population en cas 
de risques majeurs. Il a été mis à jour, en incluant tous 
les élus de la commune. 

Le PCS prend en compte également le Document Com
munal d’Information sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) que 
vous avez reçu par la poste en 
2013. 
Si vous ne l'avez plus, vous 
pouvez le télécharger sur le 
site Internet de la mairie. Ce 
document est à conserver afin 
d’être utilisé en cas de danger 
ou d’alerte diffusée par la Pré
fecture. 

1 2 3 

ÉCOLE 

Victime ou témoin 
d’un accident ? 

Pompiers : 18 
SAMU : 15  ou 112 
Police, gendarmerie : 17 

Lors de votre appel, 
pensez aux 3 points suivants : 

Vous entendez le signal 
national d’alerte 

Mettez vous en sécurité 
Rejoignez sans délai un bâtiment 

Tenez vous informés 
Respectez les consignes 
diffusées sur France Bleu, 
France Info, autres radios 
locales ou France Télévisions 

Restez en sécurité 
N’allez pas chercher vos enfants 
à l’école, ils y sont protégés par 
leurs enseignants 

Ne téléphonez qu’en 
cas d’urgence vitale

 En situation d’urgence,

le premier acteur du secours,

c’est vous ! 

“JE SUIS” 
> S’identifier 

et 
se localiser 

“JE VOIS” 
> Nature 

de 
l’événement 

“JE FAIS” 
> Premières 

actions 
entreprises 

www.mairie-castelmaurou.fr 
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CTION SOCIALE

SOLIDARITÉ
 

Josette COTS, 
ADJOINTE AU MAIRE 
EN CHARGE DE L'ACTION SOCIALE 

QUEL EST VOTRE RÔLE ? 
Je suis élue depuis 21 ans. Je suis vice-présidente du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de la commune et j’assure les fonctions d’adjointe 
à l’action sociale depuis 8 ans. 

QU’EST-CE QU’UN CCAS ? 
Le centre communal d’action sociale est une structure de proximité qui 
s’adresse aux habitants de la commune tels que les personnes en situa
tion de handicap, les personnes âgées, les personnes en situation d’exclu
sion... Il intervient également pour soutenir les familles ou les personnes 
en difficulté passagère (aide administrative, soutien aux personnes isolés, 
aide à la recherche de logements sociaux…). 

COMMENT FONCTIONNE LE CCAS ? 
Le CCAS a sa propre organisation et son propre budget bien qu’il soit sub
ventionné par la commune. Le conseil d’administration en est l'organe 
décisionnel. Il fonctionne comme un conseil municipal et est composé d’1 
présidente, de 4 membres élus issus du conseil municipal de la commune 
et de 4 représentants d’associations représentant les personnes en si
tuation d’exclusion (le Secours catholique), les familles (l’UDAF), les per
sonnes handicapées (l’association Valentin Haüy) et les personnes âgées 
ou retraitées (l’Amicale des ainés). 

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ MENÉES EN 2015 PAR LE CCAS ? 
Le CCAS a élaboré un règlement d’attribution des aides facultatives. 
En effet, le CCAS peut intervenir financièrement pour aider des personnes 
momentanément fragilisées (accidents, deuils, perte d’emploi, maladie, 
séparation…). Lorsque toutes les aides sociales légales ont été sollici
tées, le CCAS peut aider ponctuellement une personne à payer son loyer, 
une facture d’énergie ou une facture de restauration scolaire par exemple. 

L’élaboration de ce règlement nous a permis d’établir un partenariat avec 
la Maison des solidarités de Saint Jean, qui est un organisme dépendant 
du Conseil départemental, en charge de l’action sociale. 

POURQUOI DE PARTENARIAT AVEC LA MDS ? 
La Maison des solidarités de Saint Jean compte des assistantes sociales 
qui ont les compétences pour solliciter les différentes aides possibles au
près du Conseil départemental ou d’autres organismes comme le CCAS. 
Elles sont formées pour estimer la situation de la personne et pour inter
venir au mieux. 

Ainsi, le conseil d’administration de notre CCAS a jugé que la Maison des 
solidarités était le meilleur partenaire pour accompagner les personnes en 
difficulté financière. 

LE CENTRE COMMUNAL D'A 

toujours aux côtés des personnes âgées 

Sonia Coracin, agent territorial en charge du CCAS et
 
Josette Cots, Vice-présidente
 

PREMIÈRE DEMANDE ? 
L'assistante sociale de la Maison des so
lidarités de Saint-Jean reçoit sans ren
dez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 11h à 12h pour un premier rendez-vous. 

Maison des solidarités de Saint Jean 
8 Chemin du Bois de Saget 
31240 Saint-Jean 
Tél.: 05 34 25 50 50 
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LE CENTRE C

t

Sonia Coracin, agent territorial en charge du CCAS et
Josette Cots, Vice-présidente

OMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

oujours aux côtés des personnes âgées 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D'UN LOGEMENT SOCIAL ? 
La commune compte à l’heure ac
tuelle trois bailleurs sociaux. Ils 
offrent différents types de loge
ments du T2 au T5 (appartements 
et maisons). 
Pour faire une demande de loge
ment social, il faut remplir l’impri
mé CERFA « demande de logement 
social ». Ce document peut être 
rempli directement sur Internet 
(www.demande-logement-social. 
gouv.fr ) ou il peut être retiré à l’ac
cueil de la mairie. Lorsque le docu
ment est rempli en version papier, 
il faut le transmettre directement 
aux bailleurs sociaux pour qu’ils 
enregistrent la demande et dé
livrent un numéro unique de de
mande de logement. 
Madame COTS peut vous ac
compagner dans votre recherche 
de logement social, le jeudi 
matin de 10 h00 à 12h00 sur 
rendez-vous. Ainsi, elle prend 
connaissance de vos besoins et 
contacte les bailleurs sociaux pour 
connaître les disponibilités des lo
gements à pourvoir. 

Pour cela, vous pouvez contacter 
le CCAS au 05 61 37 88 18 

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

LA RÉSIDENCE DES SÉNIORS 
La résidence sénior Le Moulin 
de Jouvence est située Rue de la 
fontaine au cœur de la commune. 
Sept logements sont en cours de 
construction (4 T2 et 3 T3). Elle 
est destinée aux personnes de 60 
ans et plus qui répondent aux cri
tères d’attributions de logements 
sociaux (plafonds de ressources). 
Pour accéder à ces logements il 
faut remplir le document CERFA 
de « demande de logement social » 
et le transmettre au bailleur social 
Colomiers Habitat. 

CONTACTS BAILLEURS SOCIAUX 

Patrimoine : 
31 avenue des cottages 
31400 TOULOUSE 
Tél: 05.34.31.71.71 

SNI : 
Agence de Toulouse 
Immeuble le sully 
1 place occitane 
BP 88535 
31685 TOULOUSE cedex 6 
Tél : 05.62.72.33.91 

Colomiers Habitat : 
8 allée du lauragais 
BP 70131 
31772 COLOMIERS Cedex 
Tel: 0811 567 567 

LE 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... 
Il s’agit de recenser tout au long de l’an
née les personnes fragilisées isolées 
(personnes âgées de plus de 60 ans et/ou 
personnes handicapées isolées). 
La démarche d'inscription est volontaire. 
Ce sont donc les intéressés qui devront 
demander le formulaire d’inscription en 
mairie ou le télécharger sur Internet. 
L’inscription peut également être effec
tuée par une tierce personne (de l’entou
rage de la personne âgée ou handicapée). 
C’est une volonté de pouvoir réagir rapi
dement et de porter assistance aux per
sonnes âgées en toute situation de crise 
déclarée. 
Ce registre est confidentiel. Son usage 
est exclusivement limité à la mise en 
œuvre du plan de prévention. Les per
sonnes inscrites ont le droit d’accès et 
de rectification sur les informations les 
concernant. 

Vous êtes déjà inscrit ? 
Actualisez votre dossier ! Signalez à la 
mairie toute modification dans votre dos
sier : 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 si
gnaler cette personne isolée à la mairie. 

Renseignements : 
05 61 37 88 11 
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PORTRAITS... Qui sont-ils ?
 

d'un président d’association... 

Annie Terrasse, pharmacienne 
Pendant 22 ans, Annie a été aux commandes de la 
pharmacie du village. Elle a mis toute sa carrière 

au service des autres en tant qu'acteur de santé. "J'y étais 
bien ici, les villageois sont adorables et accueillants. Le 
temps est passé vite. Pour moi c'est le moment de partir 
à la retraite". Firmin Choux prend sa relève avec l'envie de 
poursuivre le chemin montré par Annie. 
Dès maintenant, Annie dédiera sont temps à ses passions: 
le vin et les voyages. 
Merci pour votre travail et votre sourire, Annie. Plein de 
belles découvertes lors de vos voyages ! 

d'une retraitée... 

René Lacoste, Président du Football Club Castelmaurou 
Originaires de Paris, René et sa famille sont arrivés à 
Castelmaurou en 2007. Passionné par le football depuis 

son enfance, il s’est inscrit avec son fils au club du village dès 
2008. « Les gens ont été très accueillants et ils nous ont vite 
intégrés dans leurs équipes. » Très investi dans le club en tant 
que bénévole, René en est devenu le président en juillet 2015. 
Le club de football de Castelmaurou existe depuis 1969. 
Actuellement, le club a 260 licenciés, dont 83 Castelmaurou
siens. 20 équipes représentent le club dans les différentes 
compétitions, dont 2 qui évoluent en ligue. 
Les dirigeants préparent une fusion globale avec le club de l'US 
Verfeil pour l'année 2016, afin de pérenniser l’avenir des 2 clubs 
et donner un objectif d’excellence aux joueurs dans les diffé
rentes catégories d’âge (de 6 à 35 ans). 
Merci René pour votre implication. 
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d'un couple d'anciens... 

Marcelle et Antoine Timbal viennent de fêter leur 69ème anniversaire de mariage. 
Marcelle, originaire de St Jean L'Herm, s'est installée à Castelmaurou auprès de 
son mari Antoine qui travaillait dans l'Aviation Civile. Ils nous racontent l'évolution 

du village. La RD888 s’appelait la "route Impériale" Albi/Toulouse. A l'angle de la route de 
Lapeyrouse se trouvait un relais poste où l'on changeait d'attelage. « Très peu de voitures 
traversaient le village en 1960. J’avais compté 15 voitures dans une journée » dit Antoine. 
Dans les années ’50, dans le village s'installait une fois par an un distillateur ambulant. 
Les vignerons amenaient leur vendange et récupéraient quelques litres "d'eau-de-vie". La 
production était très règlementée. 
Au "Fort", un ancien moulin servait à moudre la farine. Sa meule sert actuellement de socle 
à la croix près du chemin de ronde. Il y avait même un four à bois avec de chaque côté une 
cavité qui servait de chauffe-plat. 
« Je me rappelle de l'arrivée de l'eau courante dans le village. C’était en 1928 » explique 
Marcelle. « Elle provenait du château d'eau qui se trouvait à l'angle de l'église ». 
Merci Monsieur et Madame Timbal de nous avoir permis de remonter le temps. 

d'un commerçant... 

Jean-Marc SOUBIE, commerçant 
On pourrait dire que Jean-Marc connaît tout le village, car 
il travaille depuis 23 ans à l’Excalibur café. Depuis 7 ans 

il est patron de ce même bar. Il y a fait des travaux, il a amé
lioré l’accueil des villageois, toujours dans l’esprit d’accueillir 
correctement les jeunes, les personnes âgées, les familles qui 
s’y rendent pour discuter, débattre, se rencontrer… 
« J’aime cette ambiance de respect de chacun, j’aime que tout le 
monde se sente bien dans mon bar. Ici c’est comme une famille. 
Le tissu social est très important, les gens viennent boire un 
café, manger, jouer aux courses, discuter... C'est ma passion et 
j’y tiens ». Merci Jean-Marc et bonne continuation. 
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EXPRESSION POLITIQUE
 

POURSUITE D'UNE DYNAMIQUE 

DESSINE-MOI UN VILLAGE 

« Dessine-moi un mouton ! », demande le petit prince à 
l’aviateur,  et l’on sait bien que l’entreprise n’a rien de fa
cile. C’est un peu le défi essentiel proposé à notre équipe 
municipale, celui de dessiner non pas un mouton, mais le 
schéma futur, et à long terme, d’une petite ville dans la
quelle la vie des habitants serait plus agréable et plus facile. 
Lors de la mandature précédente, il a d’abord fallu répondre 
à deux urgences majeures. D’abord lutter contre le projet 
de compostière, un héritage aussi empoisonné qu’empoi
sonnant. Ensuite, vérifier et remettre aux normes ou en état, 
l’un après l’autre, tous les équipements et bâtiments de la 
commune. Deux priorités absolues qui ont demandé beau
coup de temps et d’énergie, pendant de longues années. 
La mandature actuelle sera celle des grandes réalisations 
structurelles. Après la mise en service à l’automne dernier 
de l’espace loisirs pour les jeunes, l’inauguration de la Mé
diathèque est prévue pour cet été. A ce moment-là, nous 
aurons déjà une idée assez précise de la nouvelle école 
maternelle, et avec ces trois nouveaux pôles importants le 
schéma quotidien de circulation dans notre village com
mencera à changer. Cette mandature permettra aussi de 

rendre cette circulation plus facile et plus conviviale, avec 
des espaces arborés, l’aménagement de nouvelles places, 
de pistes cyclables, de sentiers piétonniers accessibles à 
tous. On voit ainsi s’esquisser à deux pas du cœur histo
rique une sorte de grand quadrilatère central, avec à long 
terme une route de désenclavement, des logements, des es
paces verts, etc. Tout cela demandera encore beaucoup de 
temps, des efforts, de la réflexion, mais comme le confie le 
Renard au petit prince « c’est le temps que tu as perdu pour 
ta rose qui rend ta rose si importante ». Et cette rose mérite 
bien toute notre attention ! 
Peu à peu se dessine ainsi, à travers tous ces projets, une 
vraie petite ville, où les générations à venir se feront des 
souvenirs personnels à travers de nouvelles habitudes et 
de nouvelles rencontres, en s’appropriant petit à petit ces 
nouveaux lieux à titre individuel. Là s’arrête bien sûr le 
rôle d’une équipe municipale, car nous arrivons ainsi au « 
grand secret » confié par le Renard au petit prince, « l’es
sentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu’avec 
le cœur ». 
POURSUITE D'UNE DYNAMIQUE 

CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE 

Merci aux habitants venus nombreux à notre première réu
nion publique le 18 septembre 2015. Après un compte-ren
du de nos actions, nous avons pu avoir des échanges 
constructifs sur la politique municipale et les attentes de la 
population. Nos élus ont pu démontrer qu’ils n’étaient pas 
qu’un simple groupe d’opposition, mais une réelle force de 
propositions. 
Nos élus œuvrent pour le développement de l’activité éco
nomique et de l’emploi. 
L’implantation au Castelviel d’une zone d’activités, rete
nue par la majorité, génère trop de nuisances pour les rive
rains et présente des difficultés : visibilité réduite, accès et 
transports insuffisants ou saturés, réseaux inexistants, etc. 
Nous avons proposé une nouvelle implantation route de 
Gragnague à côté de la station d’épuration. Cette localisa
tion, en dehors de toute zone habitée, serait à proximité des 
axes routiers principaux, de la gare et des réseaux existants. 
Ceci permettrait au syndicat DECOSET de céder un ter
rain de plusieurs hectares à la Communauté de Communes 
des Coteaux Bellevue. La CCCB, compétente en la ma
tière, pourrait aménager une zone d’activités susceptible de 
créer 30 emplois à l’hectare. Cette zone serait génératrice 
de nouvelles recettes fiscales, augmentant ainsi la capacité 

d’investissement de la CCCB. Notre proposition faciliterait 
du même coup la réalisation à moindre coût de l’extension 
du réseau d’assainissement collectif chemin de Moutou au
jourd’hui bloquée. Mais cela nécessite une modification du 
PLU pour ouvrir cette zone à l’urbanisation. La majorité le 
voudra-t-elle ? 
En reconnaissance de notre travail au sein des commis
sions de la CCCB, un conseiller de l’opposition a été élu 
délégué au PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural). Il 
sera à ce titre le représentant de la commune de Castelmau
rou. Ce PETR, présidé par Didier Cujives, conseiller dé
partemental, est un syndicat regroupant les 6 communautés 
de communes du Nord et Nord-Est Toulousain (105.000 
habitants). Il a pour objet de soutenir et financer des projets 
structurants favorisant l’aménagement et le développement 
économique, écologique, culturel et social de notre terri
toire. Il gérera des fonds européens et régionaux (environ 
10 millions €). Notre délégué aura à cœur de promouvoir 
notre territoire et vous informera de ses actions. 
Nous vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
pour l’année 2016. 
CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE 
www.ccdeo.fr 
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13/06/2015 Roselyne FOULQUIER et José-Maria VENTAJA 
04/07/2015 Joaquina GONÇALVES et Laurent EBERLÉ 
11/07/2015 Jihene AZAIEZ et Nicolas MATHYS 
08/08/2015 Audrey ADRIAN et Philippe CARAYOL 
12/09/2015 Aurélie BIVEN et Romain SUBRA 
12/09/2015 Karine BAYLAC et William DELBOSC 
19/09/2015 Noelline MOLLET et Jean-Marc PECHIN 
24/10/2015 Myriam BALANDIER et Frédéric DIAZ 
23/12/2015 Florence ROULLEAUX et Laurent BARRIERE 

02/06/2015 Mathis DELBOSC 
05/06/2015 Paul MIRANCELI 
13/06/2015 Antoine HERVERA GHODBANE 
27/06/2015 Mélis MERAL 
19/08/2015 Eléna SIKORSKI 
27/08/2015 Mathis FORCIOLI 
01/09/2015 Amélia LABOUDIE 
07/09/2015 Charlélie DUPUY 
09/09/2015 Lenny VALENTIN 
18/09/2015 Valentin ANGLES 
19/09/2015 Martin DOUAT 
25/09/2015 Marin BEN HAÏM PICHLAK 
12/10/2015 Leia ARCHAT 
26/10/2015 Sarah BÉZIAT 
02/11/2015 Maxime FOURNIER 
10/11/2015 Célian LAVERGNE 
14/11/2015 Ange DELMAS 
17/11/2015 Hugo LE MEITOUR 
24/11/2015 Alan CIFTCI 
27/11/2015 Amir CHOUCHAOUI 
01/12/2015 Elsa RAULOT 
09/12/2015 Gabriel VIADERE 
09/12/2015 Louise VIADERE 
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CARNET CIVIL
 

ILS SE SONT UNIS 

BIENVENUE AUX BÉBÉS 

Myriam et Frédéric DIAZ se sont unis le 24 octobre 2015 à Castelmaurou. 
Nous leur souhaitons plein de bonheur. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 

04/06/2015 Carmen MARTIN, épouse OULIEU 23/09/2015 Raymonde GUILLAUMIN, épouse CASTRO 
06/06/2015 Renée MONAMY, épouse HATRIVAL 24/09/2015 Christian SANCHO 
08/06/2015 Maria LOPEZ, épouse SALAZAR 29/09/2015 Michel BOUFFARD 
10/06/2015 Andrée GACHET, épouse GONZALEZ 29/09/2015 Marie Rose PAPAY, épouse PAOLI 
11/06/2015 Maâti GHALEM 30/09/2015 Josette BLANC, épouse BELLOMO 
11/06/2015 Georgette PUEL, épouse LESCURE 03/10/2015 Pascal MAITREJEAN 
12/06/2015 Jacques ASSALIT-JEAN 07/10/2015 Manuel POZZO 
15/06/2015 Nicolas MARTIN 12/10/2015 Jean SICARD 
20/06/2015 Thérèse CUNY 20/10/2015 Raymonde ESTANAVE, épouse CAROL 
05/07/2015 Jean-Charles BOURY-ESNAULT 20/10/2015 Henryk KOZIAK 
07/07/2015 Jeanne AUROUX, épouse DIFFIS 28/10/2015 Georges FOURNIER 
11/07/2015 Alain CASTRO 28/10/2015 Pierre CHOLLET 
12/07/2015 Marie SOUCHAY, épouse BRANDELY 31/10/2015 Antoine RASSON 
15/07/2015 Marcelle LE MOAL, épouse CHAPUIS 08/11/2015 Pierre CLOS 
19/07/2015 Jean MONTIEL 12/11/2015 Robert KURGOUALE 
22/07/2015 Jeanne FARRÉ,épouse BOUBILA 13/11/2015 Lucrezia MARUCCO, épouse SPADA 
24/07/2015 Narcisse GAIO 22/11/2015 José SORIANO 
10/08/2015 Simone SOULIE, épouse OLIVA 22/11/2015 José VENZAL 
13/08/2015 Christiane BERARD, épouse SOLANO 30/11/2015 Odette GAL, épouse GUIMBAL 
17/08/2015 Arlette LARRUE, épouse CALVET 04/12/2015 Théodore BASQUE 
04/09/2015 Denise LEFRÈRE, épouse ROGNARD 03/12/2015 René FAURE 
05/09/2015 Jean Marie DESSEAUX 06/12/2015 Huguette QUINQUIRY, épouse BONNET 
08/09/2015 Marie BOUICHOU, épouse BIGOU 
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AGENDA
 

VOEUX DU MAIRE 
accueil des nouveaux habitants 

Dimanche 24 janvier 2016 
11h - Rendez-vous avec les nou
veaux habitants dans la salle des 
mariages de la Mairie 
11h15 - Visite des installations 
communales 
12h - Présentation des voeux du 
Maire aux habitants suivi d’un 
apéritif à la salle des fêtes 
Organisé par la mairie 
Tél.: 05 61 37 88 11 
mairie-de-castelmaurou@orange.fr 
www.mairie-castelmaurou.fr 

REPAS DANSANTS 

REPAS DANSANT 
A la Salle des fêtes 
Samedi 09 janvier 2016 
Samedi 09 avril 2016 

THÉ DANSANT 
A la Salle des fêtes 
Dimanche 07 février 2016 
Dimanche 06 mars 2016 

GOÛTER DES MÈRES 
A la Salle des fêtes 
Samedi 28 mai 2016 

Rens.: Amicale des aînés 
Tél.: 06 34 60 79 60 
evelyne.castetbieilh@gmail.com 

REPAS À THÈME 
Samedi 27 février 2016 
Rens.: Comité des fêtes 
Tél.: 06 12 08 73 68 
comite.castelmaurou@gmail.com 

VIDE-GRENIERS 

VIDE TA CHAMBRE 
Dimanche 31 janvier 2016 
Rens.: Parents d'élèves APEC/FCPE 
Tél. : 06 78 77 20 08 
apec.fcpe@gmail.com 

FOIRE ET VIDE-GRENIERS 
Dimanche 01 mai 2016 
Rens.: Comité des fêtes 
Mme. Roux : 05 61 35 58 78 
comite.castelmaurou@gmail.com 

LOTO 

LOTO DU BASKET 
Vendredi 12 février 2016 
Salle des fêtes 
Rens.: Basket Club BCLM 
Tél.: 06 31 60 79 44 
bclm31@free.fr 

LOTO DE LA CHASSE ACCA 
Samedi 13 février 2016 
Salle des fêtes 
Rens.: Chasse ACCA 
Tél.: 06 74 80 04 96 
cauchi.ambroise@orange.fr 

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS 
Samedi 05 mars 2016 
Salle des fêtes 
Rens.: Anciens combattants 
Tél.: 06 72 59 15 81 
lilian.cayre123@orange.fr 

SPORT 

COMPÉTITION DE JUDO 
Samedi 13 et dimanche 14 février 2016 
Gymnase Suzanne Lenglen 
Rens.: Judo Club 
Tél.: 06 41 83 33 12 
faggiano.daniel@gmail.com 

TOURNOI DE FOOTSAL 
20 et 21 février 2016 
05 et 06 mars 2016 
Gymnase Suzanne Lenglen 
Rens. : Football Club 
Tél.: 06 34 72 09 98 
rene.lacoste3@orange.fr 

STAGE DE BASKET 
Du 05 au 09 avril 2016, 9h30 - 18h 
Rens.: Basket Club BCLM 
Tél.: 06 31 60 79 44 
bclm31@free.fr 

TOURNOI DE FOOT DE PENTECÔTE 
14 et 15 mai 2016 
Au Stade 
Rens. : Football Club FCC 
Tél.: 06 34 72 09 98 
rene.lacoste3@orange.fr 

RANDONNÉE YANNICK GENESTAL 
Dimanche 15 mai 2016 
Rens. : Cyclo Club des Violettes 
Tél.: 06 73 93 93 53 
ccv@ccv-castelmaurou.org 

JEUNE PUBLIC 

CARNAVAL 
Dimanche 14 février 2016 
Salle des fêtes Lindor 

CHASSE AUX ŒUFS 
Dimanche 27 mars 2016 
Dans le village 

Rens. : Les P’tits Mômes 
Tél.: 06 63 29 20 75 
lesptitsmomesdecastel@gmail.com 

SPECTACLE DE THÉÂTRE JUNIOR 
Dimanche 29 mai 2016 
Au cinéma communal 
Rens.: Trac junior 
Tél. : 05 61 74 41 98 
ded.rollin@wanadoo.fr 

KERMESSE / SPECTACLE ALAE 
Samedi 04 juin 2016 
Salle des fêtes Lindor 
Rens.: Parents d'élèves APEC/FCPE 
Tél. : 06 78 77 20 08 
apec.fcpe@gmail.com 
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Plus d’infos sur : 
www.mairie-castelmaurou.fr 

DIVERS SALON DES ARTS
 FÊTE DES ÉCOLES 
Vendredi 24 juin 2016 
Salle des fêtes Lindor TASTO MOUNJETOS Du 10 au 17 mars 2016
À
Renseignements : 20 et 21 février 2016 Salle des fêtes Lindor 
École maternelle : 05 61 09 28 37 Salle des fêtes Rens.: Arts et Culture 
École élémentaire : 05 61 09 15 32 www.tastomounjetostoulousain.fr Tél.: 06 81 07 25 62 

artsetculturecastelmaurou@orange.fr 

FÊTES 

FÊTE LOCALE
 

TOURNOI DE SCRABBLE 
Vendredi 27 mai 2016 
Salle des ainés 

élém
ents com

m
uniqués à date de bouclage, sujets à m

odification 

Du 17 au 19 juin 2016
À
Place de la mairie, village 
Rens.: Comité des fêtes 
Tél.: 06 12 08 73 68 
comite.castelmaurou@gmail.com 

14 JUILLET DES ENFANTS 

Rens.: Scrabble club 
Tél.: 06 60 33 45 30
À
scrabblecastelmaurou@orange.fr 

CINÉMA 

LE PRINTEMPS DU CINÉMA

Jeudi 14 juillet 2016
À
10h30 - 18h30 : Jeux pour enfants
À
22h30 : feux d’artifices 
Place de la Mairie 
Organisé par la mairie 
Tél.: 05 61 37 88 11
À
mairie-de-castelmaurou@orange.fr 
www.mairie-castelmaurou.fr 

CÉRÉMONIES 

Du 20 au 27 mars 2016
À
Au cinéma le Méliès 

CONCERT DE MUSIQUE DE FILM
 
02 et 03 avril 2016 
Au cinéma le Méliès 

OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES 
Mercredi 11 mai 2016 
Au cinéma le Méliès 

CLÔTURE DU FESTIVAL DE CANNES COMMÉMORATION DU 19 MARS
 
Journée du souvenir de la guerre d’Algérie Dimanche 22 mai 2016 

Au cinéma le Mélièset des combats en Tunisie et au Maroc 
Samedi 19 mars 2016, 11h45 
Monument aux Morts CINÉMA EN PLEIN AIR
 

Apéritif offert par l’association des 
Anciens Combattants 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
Dimanche 8 mai 2016 
10h30 - Bois de la Reulle ; 11h15 -
Cimetière ; 11h45 - Place du 8 mai ; 
12h - Monument aux Morts 
Apéritif offert par l’association des 
Anciens Combattants 

CÉRÉMONIE BOIS DE LA REULE 
Cérémonie commémorative des fusillés du 
bois de la Reule 
Samedi 25 juin 2016 
Matin : Bois de la Reule, Cimitière, 
Monument aux Morts 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
La fête nationale française 
Jeudi 14 juillet 2016, 11h30 
Au Monument aux Morts 
Apéritif offert par la municipalité 

Samedi 25 juin 2016 
Au boulodrome 

FÊTE DU CINÉMA 
Du 26 au 29 juin 2016 
Au cinéma le Méliès 

CINÉMA LE MÉLIES 
9 chemin du Bézinat, 
31180 Castelmaurou 
Tél.: 09 50 35 98 80 
m e l i e s c a s t e l m a u r o u @ f r e e . f r  
http://lemelies-31.cine.allocine.fr/ 
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RENCONTRE DES NOUVEAUX HABITANTS 

Vous venez d’emménager sur la commune ? Posez cartons et 
pots de peinture, et offrez-vous une pause lors de la matinée 
dédiée aux nouveaux Castelmaurousiens. 

POUR VOUS ACCUEILLIR, LA VILLE ORGANISE UNE REN-
CONTRE LE DIMANCHE 24 JANVIER À 11 H À LA MAIRIE. 

Les élus seront présents pour vous souhaiter la bienvenue 
et  vous feront visiter les installations communales. Ce temps 
convivial sera aussi l’occasion d’échanger sur les projets en 
cours, avant de passer un moment convivial autour de la ga-
lette lors des Vœux du Maire. 

Un rendez-vous à noter sur vos agendas. 
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Madame le Maire, Magali Mirtain,
 
vous convie aux
 
voeux du maire
 

le dimanche 24 janvier 2016
 
à 12h à la Salle des fêtes.
 

L'ensemble du Conseil Municipal
 
se joint à elle pour vous souhaiter
 

une très bonne année 2016.
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Toute l'actualité de la mairie sur www.mairie-castelmaurou.fr 


