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Editoinfos pratiquEs

Mairie de Castelmaurou
Adresse : Place de la Mairie, 31180 Castelmaurou

 05 61 37 88 11 
 contact@mairie-castelmaurou.fr

www.mairie-castelmaurou.fr
      Ville de Castelmaurou

Horaires d'ouverture Mairie :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h (sauf pendant les vacances 
scolaires et les ponts)

Service Urbanisme :
 05 61 37 88 17
 urbanisme@mairie-castelmaurou.fr

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi et samedi : fermé

Service enfance
 05 61 37 88 29
 affaires.scolaires@mairie-castelmaurou.fr

L'AlphaB
Adresse : 1A route de Lapeyrouse

 05 61 37 60 99
 bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
 L'AlphaB Castelmaurou

39 66 - Allô docteur - week-end et nuit
prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe
15 - urgences vitales
114 - urgences malentendant / discret /
        sms si vous ne pouvez pas téléphoner

www.3237.fr - Pharmacies de garde

3115  - Service vétérinaire de garde
05 32 09 39 90 - urgences vétérinaires
05 61 19 38 62 - Ecole Vétérinaire Tlse

17 - gendarmerie
05 62 89 03 50 - Gendarmerie de L'Union

06 45 16 33 74 - police intercommunale

119 - violences sur les enfants

39 19 - violences conjugales
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Suivez-nous sur
www.mairie-castelmaurou.fr 
E Ville de Castelmaurou

Diane Esquerré
Maire de Castelmaurou

Les évènements géopolitiques et climatiques de l’année 2022 ont 
impacté notre vie quotidienne. Cela renforce nos engagements en faveur 
d’une politique publique pour tous dans une transition énergétique et 
écologique clairvoyante.

La solidarité, l’accueil sont parmi les valeurs que nous partageons c’est 
pourquoi dans ce bulletin municipal nous avons souhaité vous écouter, 
jeunes et moins jeunes, et transmettre vos témoignages.

Vous trouverez ici un questionnaire détachable destiné à mieux 
comprendre vos besoins et vos attentes.

l'EssEntiEl En ChiffrEs

jusqu'au 1Er mars 2023

partiCipEZ au
ConCours

dE nouVEllEs

+  Règlement sur www.mairie-castelmaurou.fr

ACCUEIL
Les castelmaurousiennes et les castelmaurousiens, en lien avec les associations, ont apporté 
leur soutien à la population ukrainienne grâce à de nombreux dons et une famille a été 
accueillie dans notre ville. Les enfants de l’école ont participé nombreux à une collecte de 
jouets avec le Secours Populaire. Ce sont des preuves parmi tant d’autres que la solidarité 
est présente dans tous les cœurs. Nous savons tous que le travail des bénévoles ne s’arrête 
pas là...

SOLIDARITé
De la solidarité, il en faut aussi pour accepter les mesures qui vont 
modifier nos habitudes au quotidien et réduire significativement notre 
consommation d’énergie, que ce soit la limitation des températures de 
chauffage ou l’extinction de l’éclairage en cœur de nuit.
Si nous avons pris la décision de conserver les illuminations de Noël 
du 12 décembre au 9 janvier, c’est qu’il nous a semblé important de 
préserver la magie de Noël.

Ces mesures nous aideront à poursuivre notre chemin avec des projets 
forts qui sortiront de terre comme le restaurant scolaire ou la création 
d’un piétonnier sur la route du Clos du Loup.

PROXIMITé
La mairie est l’administration la plus proche des habitants, celle où l’on est écouté ; elle est 
aussi la plus sollicitée. Elle est souvent le dernier recours pour gérer des problèmes qui ne 
sont pas forcément de sa compétence. Elle est en première ligne dans les petites villes, elle 
représente l’État et se doit d’appliquer les décisions politiques nationales qui peuvent parfois 
être incomprises et paraître mal adaptées.

Je suis consciente que la réponse n’est pas toujours à la hauteur de l’attente mais elle demeure 
un des rares endroits où l’usager est accueilli, renseigné ou orienté, car sa proximité avec 
les habitants fait qu’elle est la plus à même pour comprendre les préoccupations de chacun.

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer le 29 janvier pour la cérémonie des vœux du 
maire et, en attendant, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter une très belle année 2023.

Mon souhait le plus cher pour notre ville, c’est une commune 
bienveillante où chacun trouve sa place. Que les enfants grandissent, 
qu’ils trouvent les moyens de s’épanouir et de s’émanciper. Que 
les anciens puissent vivre dans un environnement solidaire et 
rassurant.
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du nouVEau
pour lE tri !

tous lEs EmballagEs
Vont au baC jaunE
Depuis ce 1er janvier 2023, il est possible de mettre 
tous les emballages dans le bac à couvercle 
jaune et les recycler : les pots de yaourt, les 
barquettes en plastique ou en polystyrène, les 
films, les blisters et sacs plastiques, les pots de 
crème.

ChangEmEnt dEs jours dE 
CollECtE
Les jours de collecte ont changé :
• les déchets verts
  1 lundi sur 2, semaine paire 
• les recyclables
  1 mercredi sur 2, semaine paire
• les ordures ménagères
  tous les vendredis

rEnsEignEmEnts
dechets@cc-coteauxbellevue.fr
05 34 27 13 65

aCtualités

appEl à bénéVolEs
SALoN NATURE ET SAVEURS 2023

Vif succès pour ce deuxième salon nature et saveurs. Plus de 1000 
visiteurs et 50 exposants étaient au rendez-vous. Merci aux bénévoles, aux 
exposants, aux agents et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à 
cet événement.

Vous souhaitez participer à l'organisation du prochain salon ? Envoyez vos 
coordonnées à contact@mairie-castelmaurou.fr

Les travaux de construction du restaurant scolaire de la maternelle 
ont commencé sous l'oeil attentif des futurs convives. La livraison est 
prévue fin 2023.

rEstaurant sColairE

Salon nature et saveurs 2022 à Castelmaurou

TRAVAUx EN CoURS On en parle...
PLU
 
Plan Local d’Urbanisme -
ensemble de règles qui vise 
à encadrer le développement 
urbain d’une ville. Délimitation 
des zones constructibles, 
agricoles et naturelles… Il 
sert essentiellement lors de la 
vente ou de la modification de 
biens immobiliers.

OAP
orientations d’Aménagements 
et de Programmation - outil 
du PLU qui vise à encadrer 
l’urbanisation de grands 
terrains. Cela permet par 
exemple à la collectivité de 
limiter le nombre de logements, 
d’obliger le futur acquéreur 
(souvent un promoteur) à 
intégrer dans son projet des 
voiries, des cheminements 
piétons et des espaces verts.

PRéEMPTIOn
opération réalisée par 
une personne publique, 
en l'occurence le Préfet à 
Castelmaurou, qui vise, dans 
le cadre d’une vente d’un 
bien immobilier, à prendre la 
priorité sur l’acheteur potentiel 
tout en payant le prix décidé 
par le vendeur.

airE dE jEux fErméE
L'aire de jeux du Méliès est 
actuellement fermée. Les jeux 
seront remplacés.

tEnnis CouVErt
La communauté de communes 
(CCCB) a livré le bâtiment et il est en 
fonctionnement pour la plus grande 
joie des joueurs de tennis.
Nous attendons les travaux de 
remplacement du bardage dégradé.

Retrouvez les documents
relatifs à la révision du PLU :

www.mairie-castelmaurou.fr

Diane Esquerré, Maire de Castelmaurou, et Pascal 
Casabonne, Adjoint au maire en charge de la Démocratie 
participative, ont participé au mois de décembre à la journée 
de partage et d'exploration organisée par "Territoires et 
Citoyens en occitanie" (réseau régional de l’UNADEL*). 
Elle avait pour thème l'articulation des initiatives citoyennes 
et des politiques publiques territoriales pour dynamiser 
les transitions écologiques, sociales et démocratiques : 
comment on accélère ! ? 

Ce témoignage fait suite aux "écoutes territoriales" menées 
par l'UNADEL qui avait choisi Castelmaurou comme un des 
9 territoires de France Métropolitaine écoutés en 2022. 

Nous avons pu témoigner de nos démarches participatives 
en particulier la concertation sur le Plan d'Aménagement et 
de Développement Durable du PLU, sur le plan de mobilité 
durable avec Groot, notre mascotte de la zone 30, sur le 
dispositif des référents de quartiers, le Conseil Municipal 
des Jeunes... aux côtés du PETR** portes de Gascogne et 
du Grand Site du Canigou.

*Union Nationale des Acteurs du Développement Local
** Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

7 février 2023
de 16h à 20h

à la Mairie

tErritoirEs Et CitoyEns
En oCCitaniE

CASTELMAURoU EN ExEMPLE

fibrE 31
pErmanEnCE publiquE

Venez à la rencontre de Fibre 31 pour vous renseigner 
sur la fibre optique le
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mobilité

plan dE mobilité
durablE

2022
• RD 77 - Route de Lapeyrouse : 

reprise d'un trottoir

• Centre bourg : déploiement de la 
zone 30

• Entrées d'agglomération sur route 
départementale : traitement des 
entrées à 50 km/h (signalisation)

• Chemin de Lourmet : reprise de la 
chaussée

• Chemin Rebel et Castelviel : 
reprise des accotements de la 
chaussée, limitation de tonnage à 
7,5 t du Chemin Castelviel

2023
• RD 77F Route du Clos du Loup : 

aménagement d'un piétonnier

• RD 77 Route du Cammas : 
reprise du piétonnier entre Chemin 
Pissebaque et Route de Lavalette

• Chemin Rouquet : aménagement 
chaucidou

• Rue Victor Hugo : aménagement 
chaucidou

• Chemin Persin Bas : 
aménagement du chemin piétonnier

• Lotissement Pechacou : reprise de 
la chaussée et des trottoirs

• Lotissement Rouquet : 
réaménagement des îlots de 
retournement (impasses) - phase 1

• Chemin de Trillery : reprise de la 
chaussée

• RD 888 Route d'Albi/Toulouse:  
marquage des places de 
stationnement et sécurisation des 
traversées piétonnes

• Travaux de reprises ponctuelles de 
trottoirs (enveloppe de 50 K€)

• Déploiement de supports vélo

Le terme chaucidou est une contraction de l’expression "la chaussée 
pour les circulations douces". Il s'agit d'une voie centrale banalisée, 
sans marquage axial et entourée de deux couloirs de 1m50 de largeur.

Cet aménagement permet notamment de proposer une continuité 
cyclable sécurisée sur une voie étroite ne permettant pas la création de 
bandes cyclables. Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale 
et les cyclistes sont cantonnés sur les couloirs. Lors de croisement de 
véhicules, ces derniers peuvent se déporter ponctuellement sur les 
bandes, mais en cédant la priorité aux cyclistes.

Ces aménagements de chaucidou constituent une phase test et viennent 
en complément de la zone 30, pour un meilleur partage de la route et un 
apaisement du trafic. La municipalité évaluera l'efficacité de ce système, 
en vue de son déploiement sur d'autres axes de la commune.

Les cyclistes sont prioritaires

Je circule sur la voie centrale

En cas de croisement, je me déporte sur la droite et reste à 
distance derrière le vélo.

Chaucidou

30

Chaucidou

30

programmE 
préVisionnEl

2024
• RD 70 - Route du Moutou : extension 

du piétonnier en agglomération

• Chemin du Fort : réaménagement

• Chemin de Castelviel : création d'un 
piétonnier (CCCB)

• Lotissement Campagnague : reprise 
de la chaussée et des trottoirs

• Lotissement Rouquet : 
réaménagement des îlots de 
retournement (impasses) - phase 2

• Rue Bézinat / Rue Truffaut / Rue du 
Stade : reprise des revêtements de 
chaussée

• Travaux de reprises ponctuelles de 
trottoirs (enveloppe de 50 K€)

2025
• RD 888 - Route de Toulouse / 

Chemin Rouquet / Rue du Calvaire : 
aménagement d'un giratoire

• Lotissement Campagnols : reprise 
de la chaussée et des trottoirs phase 1

• Travaux de reprises ponctuelles de 
trottoirs (enveloppe de 50 K€)

Etudes...
• Chemin Rouquié : aménagement 

d'un piétonnier

• RD 77H - Route de Lavalette : 
aménagement d'un piétonnier

• RD 77 - Route de Lapeyrouse : 
travaux d'urbanisation

• Route d'Albi : aménagement en 
attente de l'avancement du projet REV 
8 (réseau express vélo) par le Conseil 
départemental

aménagEmEnt d'un
piétonniEr

RoUTE DU CLoS DU LoUP

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan local de mobilité 
durable (PLMD), la commune aménagera un cheminement piétonnier 
Route du Clos du Loup.

Les comptages routiers effectués en 2021 ont permis de relever un 
trafic routier important et de fréquents excès de vitesse : 86% des 
véhicules roulaient au-dessus de 50 km/h et la vitesse maximale 
enregistrée était de 110/120 km/h.

En 2022, la commune a lancé une étude pour réaliser un piétonnier le 
long de la route départementale. Cet aménagement d’une longueur 
de 700 mètres, permettra aux riverains de se déplacer de manière 
sécurisée jusqu’aux arrêts de bus du secteur Castelviel.

Ce projet, estimé à 407 397 € TTC, débutera au mois de mai 2023.

mobibus
UN SERVICE ADAPTÉ AUx

PERSoNNES à MoBILITÉ RÉDUITE
Castelmaurou fait partie du périmètre Tisséo. Vous pouvez donc 
bénéficier du service Mobibus qui concerne principalement les non 
voyants et les personnes en chaise roulante permanente. Il est 
également ouvert aux personnes de plus de 60 avec un GIR de 1 à 4, 
ce qui est le cas lorsque vous êtes bénéficiaires de l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie).

Ce service payant, sur réservation, vous déplacera d'adresse à 
adresse sur le périmètre Tisséo.

Il suffit d'envoyer votre dossier d'inscription disponible sur
www.tisseomobibus.com ou par mail : info.mobibus@transdev.com

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de Tisséo.

@
 T

is
sé

o

Pour favoriser l’usage du vélo
et sécuriser sa pratique,

la mairie aménagera
des chaucidous
Chemin Rouquet

et Rue Victor Hugo.

ChauCidou
2 projEts à VEnir
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si tous EnsEmblE
Une chorale dynamique

Si tous ensemble, chorale amateur créée il y a 16 ans à 
Castelmaurou, est composée de 4 pupitres (Alto, Basse, 
Soprane et Ténor) et dirigée au piano par Pierre Gornes, 
chef de chœur.

Nous travaillons de façon hebdomadaire un répertoire varié, 
allant du chant classique ou sacré à la variété française ou 
étrangère, qui nous permet de toucher un large public.

Nous participons chaque année et, ce, toujours à titre 
bénévole, à quelques concerts organisés par diverses 
associations à but non lucratif et prenons plaisir à conclure 
chaque saison par une dernière représentation à l’occasion 
de la Fête de la Musique. 

Nous accueillons, à tout moment dans l’année, toutes les 
personnes qui souhaitent nous rejoindre, sans audition, en 
gardant à l’esprit que même si on se doit d’être sérieux et 
assidu, on est là pour se faire plaisir !

sCrabblE Club
16 ans d'existence

Le club de Scrabble de Castelmaurou, qui existe depuis 
décembre 2006 est une association qui regroupe une 
vingtaine d'adhérents.

Le jeu se déroule en classique ou duplicate les mardis de 
20h à 23h à la médiathèque et les vendredis de 14h à 18h 
en classique dans la salle de réunion de la salle des fêtes. 
Le tournoi annuel avec invitation des clubs alentours se 
déroulera le vendredi 12 mai 2023.

La bonne humeur et la convivialité sont de mise au club 
et même si chacun veut gagner, il est rare de faire match 
nul. Des dictionnaires "Officiel du Scrabble", papier et 
électronique, sont à disposition. Les progrès sont rapidement 
visibles après seulement quelques mois de pratique.

Les personnes intéressées par ce jeu ludique et culturel 
peuvent rejoindre le club en téléphonant au 06.60.33.45.30 
ou en écrivant à scrabblecastelmaurou@orange.fr

parolE aux assoCiations

@
 S

BC
@

 S
BC

@
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i t
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lE sEns dE l'aCCuEil
La commune est l’échelon démocratique de proximité immédiate. C’est en cet 
endroit que réside le sens même des missions de service public, où accueillir et  

"faire commun" sont des enjeux essentiels. 

dossiEr

Le saviez-vous ?
Le mot accueil vient du latin "colligere" 
(cueillir) qui, en vieux français (1080) 
s'est transformé en "acoillir" qui signifiait 
réunir, associer, être avec.

Le mot accueil revêt bien des définitions : accueillir un 
nouvel habitant, accueillir la parole de chacun, accueillir les 
changements ou encore accueillir dans les services publics.

Ces différentes facettes de l’accueil réunissent l’ambition des 
élus de favoriser le lien, d’associer chaque habitant à la vie de 
la cité et de renforcer le vivre ensemble.

Accueillir présuppose une ouverture, une écoute, une 
disposition à déployer une réelle empathie envers les autres, 
afin d’ouvrir une porte...

Les moments de rencontre deviennent des temps d'échange, 
de concertation, de réflexion, pour permettre à chacun de 
monter dans le train des projets et aller ensemble vers de 
nouveaux horizons.

La commune de Castelmaurou s’engage en ce sens, accueillir 
est une des missions essentielles des collectivités territoriales. 
Mais elle n'est pas la seule concernée. Les habitants et les 
associations participent à la création du "commun" à l’échelle 
de la ville. Nous avons recueilli 4 témoignages.
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Accueillir, au sens premier, c’est 
être présent pour accompagner, orienter, 
renseigner et c’est l’ambition quotidienne 
de Monique, qui travaille à la mairie de 
Castelmaurou, tout comme Laurent qui est 
bénévole à l’AlphaB. Des lieux différents, des 
publics différents, mais la même envie d’être 
disponibles.

Accueillir les nouveaux habitants
Accueillir c'est aussi recevoir, s'ouvrir à 
d'autres et ainsi élargir son monde et ouvrir 
les champs de la rencontre. Monique P. fait 
partie des nouveaux habitants et explique son 
choix, ses attentes, son envie de participer à 
la vie de la commune.

Accueillir,  c’est mettre en place 
les conditions optimales pour favoriser une 
bonne intégration, et c’est ce à quoi s’emploie 
Sarah Martin, la nouvelle directrice de l’école 
maternelle.

Elle est amenée à accueillir de nouveaux 
élèves, que ce soit en début ou en cours 
d’année, mais également de nouveaux adultes 
au sein de l’établissement.

L'Accueil est pluriel, que ce soit sur 
le fond ou sur la forme, mais ce qui reste 
commun à ces différentes manières d’accueillir 
est la volonté de mettre en place les conditions 
optimales, qui favorisent le vivre ensemble.

aCCuEil
Et ConViVialité
Laurent est bénévole à l’Alpha B depuis 6 ans.
« Je suis là depuis l’ouverture. Je suis à la retraite et j’avais 
envie de m’investir dans ce lieu. Etre accueillant, c’est être 
disponible et ouvert, comme cet endroit ».

La médiathèque est un lieu de vie « où on ne se prend pas la 
tête » et Laurent contribue à faire de cet endroit un lieu vivant 
où chacun vient chercher ce dont il a envie : de l’échange, 
de la culture, du repos, du vivre ensemble.

aCCuEil
Et disponibilité
Monique est le visage de la Mairie depuis 2008. C’est elle 
que l’on voit quand on passe la porte d’entrée et c’est 
également elle qui répond au téléphone. Depuis près de 
15 ans, elle accompagne, accueille, oriente et répond aux 
besoins des administrés.

« J’aime beaucoup ce que je fais, je me sens bien au contact 
des gens, être attentive à leurs demandes, répondre à leurs 
besoins. Le plus important, pour moi, dans l’accueil c’est 
l’écoute, le sourire et une certaine forme d’empathie ».

Accueillir, c’est aussi recevoir, parfois, les doléances et les 
insatisfactions, et, depuis le Covid, Monique constate une 
certaine tension, sans pouvoir vraiment l’expliquer. « Nous 
connaissons parfois des moments moins agréables. On n’a 
pas toujours la réponse immédiate à une demande et les 
gens l’acceptent moins ».

Mais elle reste positive. « Ce que je retiens ce sont les 
personnes qui passent pour nous glisser un bonjour ou la 
variété de mon métier. Je suis à l’accueil, mais ce n’est que 
la partie visible. Je m’occupe également des élections, de 
l’état civil, de la gestion des salles... »

Comment fait-on pour bien accueillir et pourquoi c’est important 
de bien accueillir ?

Dialoguer, communiquer, responsabiliser, expliquer, rassurer, tout 
cela contribue à un bel épanouissement au sein de l’école. Cela 
permet de créer du lien, dès les premiers temps, et de permettre une 
bonne adaptation et intégration à l’école. C’est vrai pour un nouvel 
élève, une nouvelle rentrée à l’école ou l’arrivée d’un nouveau 
membre du personnel de l’école.

Que mettez vous en place concrètement ?

En amont nous organisons des réunions de rencontres, une visite 
de l’école et une présentation de l’équipe pour que chacun puisse 
se familiariser avec les espaces et les personnes, puis arriver 
sereinement à la rentrée. Qu’il s’agisse d’une rentrée classique ou 
d’une arrivée en cours d’année, nous procédons de même.

aCCuEil
Et intégration

J’étais à la recherche d’un appartement et je suis tombée 
par hasard sur cette opportunité. J’ai longtemps habité sur la 
commune, entre 1957 et 1974 plus précisément. C’est un peu 
un retour aux sources, cela a été une évidence. La commune 
où je réside actuellement est assez impersonnelle, j’avais 
envie de retrouver un vrai village, avec du contact et du lien 
social.

Qu’attendez-vous en tant que nouvelle habitante ?

Castelmaurou est un village à taille humaine, pas trop 
urbanisé, avec des espaces agricoles en plein cœur du 
village. Il y a toutes les commodités : médecins, médiathèque, 
cinéma, commerces. Le tissu associatif permet de créer du 
lien et d’entrer dans un groupe. C’est une vraie communauté.

Mais, plus qu’attendre, je souhaite surtout donner. Je suis à 
la retraite et je souhaite faire du bénévolat, par exemple pour 
l’aide aux devoirs des enfants.

Pour conclure ?

Je reviens en pays connu et je sais que je vais trouver de 
belles choses dans un village qui offre ses richesses et ses 
possibilités.

Vous êtes la nouvelle directrice de l’école maternelle 
Les 4 collines. Comment avez-vous été accueillie ?

J’ai eu un très bon accueil. Je n’ai pas eu besoin de 
me présenter, dès que j’ai été nommée, on a pris 
contact avec moi pour me proposer une réunion. J’ai 
eu un contact agréable et cela s’est très bien passé.

aCCuEil
Et proximité
Monique P. va s’installer prochainement dans 
une nouvelle résidence de la commune. Elle 
nous explique comment le hasard a bien fait les 
choses.

Pourquoi avoir choisi Castelmaurou ?
Dès juin, on a travaillé en partenariat avec 
la mairie et l’ALAE sur la circulation des 
enfants dans l’école et sur un référentiel de 
fonctionnement  école / service périscolaire afin 
de bien fixer le cadre et les missions de chacun. 
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lE CCas C'Est quoi ?

Le CCAS est un organisme municipal qui a son 
propre fonctionnement. Il est animé par un Conseil 
d’administration présidé par la Maire où siègent, à parité, 
4 élus et 4 représentants d’associations sociales (pour 
l’insertion «Tremplin», pour les personnes handicapées « 
Marie-Louise », pour le soutien aux familles « l’UDAF » 
et pour les séniors « l’Amicale des aînés »). Le Conseil 
d’administration doit se réunir au moins quatre fois par an, 
mais l’action du CCAS est quotidienne.

Il dispose d'un secrétariat et d’un budget propre alimenté par 
une subvention communale et par la vente de concessions 
funéraires.

Son secrétariat est disponible pour tous afin de faciliter les 
démarches. Il étudie et met en œuvre les préconisations 
de la commission sociale municipale pour adapter l’offre 
de services aux besoins ressentis sur la commune 
(ex.: proposition de mutuelles, journées d’informations, 
transports adaptés, etc…).

aidEs finanCièrEs

Dans le cadre de son soutien financier, le CCAS intervient 
auprès de ménages fragilisés lorsque toutes les aides 
institutionnelles ont par ailleurs été sollicitées.

Le CCAS s’est doté d’un règlement et de critères objectifs 
afin de traiter équitablement tous les dossiers avec la plus 
grande transparence.

Pour être accompagné, le CCAS a établi un partenariat avec 
la Maison des solidarités (MDS) de Saint-Jean (service du 
Conseil départemental). Celle-ci dispose de travailleurs 
sociaux pouvant rencontrer les demandeurs, constituer 
leur dossier et évaluer le montant de l’aide attendue. Cette 
aide concerne notamment les :
•	 frais de restauration scolaire et périscolaire, parfois les 

voyages scolaires
•	 l'allégement ponctuel du paiement d’un loyer, de 

factures d’énergie, ou d’eau.
Le montant de l’allocation accordée ne peut dépasser 800€ 
par an.

solidarité

lE CCas dE CastElmaurou

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est quotidiennement mobilisé 
pour mettre à disposition des castelmaurousiennes et castelmaurousiens les 
informations et les moyens pour sortir d’une situation délicate, les orienter, les 
conseiller sur le plan social ou juridique. C’est un appui et un lieu d’écoute, à la 
disposition de tous les habitants quels que soient leur âge ou leur milieu social.

Etaient présents pour la gendarmerie le Commandant de 
compagnie de Toulouse Saint-Michel Thibault Losa, le 
Capitaine Jérôme Bringuier et le Maréchal des Logis chef 
Arnaud Guillaume, tous deux de la Brigade de L’Union, 
Jean Michel Dos Santos de la brigade de recherches de 
Toulouse St Michel, ainsi que Amaury Clément Chef de la 
police intercommunale des Côteaux de Bellevue. 

Le CCAS participe ainsi au dispositif de prise en charge 
de nuitées d’hôtel avec 2 hôtels s’engageant à proposer 
une solution d’hébergement d’urgence en solidarité avec 
les victimes de violences intra-familiales.

liEn soCial

L’isolement est un facteur qui peut nuire à la santé. Aussi, 
le CCAS offre chaque année aux aînés la possibilité 
de rencontrer d’autres personnes lors d’une journée 
récréative. Ceux qui ne peuvent y participer reçoivent un 
colis gourmand, comme ce fut le cas pendant les deux 
dernières années du fait de la pandémie Covid pour toutes 
les personnes ayant répondu à l’invitation du CCAS. Les 
bénévoles qui se sont chargés de la distribution des 
colis ont pu ainsi échanger avec les habitants et mieux 
connaitre leurs attentes.

D’autres projets sont à l’étude pour réunir les séniors plus 
souvent, leur proposer de participer à des conférences, 
des animations, des ateliers (ex. outils informatiques, 
code de la route...).

Le CCAS soutient des associations, dont l’action profite 
aux habitants de la commune, comme le Secours 
populaire, le Secours catholique, l’AFC de Montastruc, 
Marie-Louise, etc...

logEmEnt

Le CCAS a vocation à aider les personnes qui rencontrent 
des difficultés dans leur logement qui n'est plus adapté 
à leur âge ou condition physique, en les mettant en 
contact avec des associations spécialisées chargées de 
préconiser des travaux d'adaptation et de rechercher des 
financements.

Il reçoit également les demandes de logements 
solidaires et recherche des solutions en proposant les 
ménages aux bailleurs sociaux disposant de logements 
vacants sur la commune. Il faut noter que Castelmaurou 
manque de logements à prix modérés. Nombreux sont 
les jeunes, familles monoparentales, jeunes couples ou 
seniors obligés de quitter la commune faute de réponse 
sur place...

soutiEn à l’insErtion dEs jEunEs

Pour leur permettre de démarrer dans la vie active plus 
aisément, le CCAS finance en partie la formation du 
permis de conduire et en totalité celle du BAFA (brevet 
d'aptitude aux fonctions d'animateur). En contrepartie 
il est demandé à nos jeunes de s’inscrire dans cet 
élan de solidarité et de civisme porté par le CCAS en 
s’engageant à consacrer quelques heures de leur temps 
libre au service de la collectivité.

Distribution de colis aux aînés

un hébErgEmEnt tEmporairE
En Cas dE grandE diffiCulté 

soCialE Et partiCulièrEmEnt dE
ViolEnCEs familialEs

Le CCAS doit pouvoir fournir un hébergement temporaire, 
afin de mettre ces personnes à l’abri le temps que la MDS 
soit en capacité de prendre le relais.

C'est dans ce cadre que Diane Esquerré, Maire et 
Présidente du CCAS de Castelmaurou, a signé la 
convention d’accueil des victimes de violences intra-
familiales avec la Gendarmerie, représentée par le 
Général de division Charles Bourillon, commandant la 
région de gendarmerie occitanie et le groupement de 
gendarmerie départementale de la Haute-Garonne. 

@
 F
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Le saviez-vous ?
L'AlphaB accueille tous les mardis, de 15h à 19h, la 
conseillère numérique de la CCCB, sur rendez-vous.
Elle répond à toutes vos questions et vous aide dans 
la prise en main des outils informatiques, la navigation 
Internet, la communication en visio et les réseaux 
sociaux.
Elle peut aussi vous accompagner dans vos démarches 
administratives en ligne (Caf, Pôle emploi, Améli santé, 
Carsat, impôts), le travail, la scolarité, les achats, etc.
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sobriété

La ville de Castelmaurou est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
volontariste de réduction des consommations d’énergie pour des raisons 
économiques et environnementales. Face à la crise énergétique, la municipalité a 
pris de nouvelles mesures pour limiter l’envolée des factures. Sans changement 
dans les pratiques en 2023, le coût de l’énergie (gaz et électricité) devrait augmenter 

de + 200 000 € pour arriver à une facture globale avoisinant les + 400 000 € !

plan dE sobriété énErgétiquE

rénoVation du 
résEau d’éClairagE 
publiC
L’éclairage public représente 40% 
de l’électricité consommée par la 
ville. La mairie s’est attaquée au 
problème depuis plusieurs années en 
équipant progressivement son réseau 
d’éclairage public en technologie LED 
qui est beaucoup moins énergivore. 
à ce jour, la moitié des 1086 points 
lumineux existants est équipée en  
LED.

En partenariat avec le SDEHG (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Haute-
Garonne), un programme baptisé LED 
Haute-Garonne 2026 ++ est à l’étude. 
Il permettra d’accélérer l'effort de la 
commune en proposant une rénovation 
massive de l'éclairage public afin de 
générer de nouvelles économies. Le 
SDEHG étudie également la rénovation 
de l’éclairage sportif (stade de football 
et terrains de tennis extérieurs).

ExtinCtion
En Cœur dE nuit
Dans la lignée de cet effort de sobriété, 
la commune a mis en place une 
extinction de l’éclairage en cœur de 
nuit de 23h à 5h45. Un bilan de cette 
action sera réalisé en juin 2023.

ContrôlE dEs 
tEmpératurEs 
dans lEs bâtimEnts 
publiCs
La ville fait appel à un prestataire 
spécialisé pour la gestion des 
chaufferies des bâtiments 
communaux.

Pour suivre les recommandations 
nationales, depuis le début de l’hiver, 
les consignes de chauffage visent à 
une régulation des températures à 
19°C dans les écoles, le restaurant 
scolaire, la mairie, le cinéma et la 
médiathèque. Pour le gymnase et 
les autres équipements sportifs la 
température est fixée à 15°C. Durant 
la période estivale, la climatisation 
sera limitée à 26° (cinéma, mairie, 
salle des fêtes).

mobilisation Et 
sEnsibilisation 
dEs usagErs dEs 
bâtimEnts publiCs
Un effort important de mobilisation 
des agents et des usagers des 
bâtiments publics a été entrepris au 
dernier trimestre 2022.

Les démarches de sobriété 
énergétique ont été travaillées avec 
les agents qui utilisent les bâtiments: 
actions sur le chauffage et l’éclairage, 
coupure des équipements de 
réfrigération et congélation, consignes 
de ventilation…

Un temps de dialogue avec les 
associations a été organisé en 
novembre. Il a permis de définir 
des actions concrètes pour aller 
collectivement vers plus de sobriété: 
modification des occupations des 
salles durant la période hivernale, 
consignes d’utilisation…

Une communication ciblée auprès 
des différents usagers, sous forme 
d’une affiche des écogestes, sera 
déployée dans chaque bâtiment.

EntrEtiEn Et 
amélioration du 
patrimoinE
Les travaux d'entretien réguliers 
concourrent à améliorer l’empreinte 
énergétique des bâtiments publics. 

on peut citer comme exemples 
récents la rénovation du système de 
chauffage des tribunes du stade de 
football ou le remplacement en LED 
des éclairages de l’école élémentaire 
(travaux en cours).

Un programme de modernisation de 
l'éclairage dans les salles municipales 
(non équipées en LED) est à l’étude et 
sera réalisé par le service technique.

D’autres actions de rénovation 
énergétique seront programmées 
au budget 2023 en s’appuyant sur 
les diagnostics énergétiques déjà 
réalisés par le SDEHG et le conseiller 
en énergie partagée du PETR Pays 
Tolosan.

Choix 
EnVironnEmEntaux 
pour lEs bâtimEnts
Les nouveaux investissements font 
l'objet d'une réflexion systématique sur 
les choix des matériaux et des modes 
de chauffage / rafraîchissement. Le 
futur restaurant scolaire sera alimenté 
en géothermie. Les questions 
environnementales sont centrales 
dans les réflexions en cours pour le 
futur service technique ou les projets 
de rénovation de la Mairie et de la 
salle des fêtes.

déVEloppEmEnt 
dE toiturEs 
photoVoltaïquEs
Une réflexion est en cours sur 
l’implantation de panneaux solaires 
sur les toits des tribunes du terrain de 
football et du gymnase.

éco-gestes

Devenir un champion du tri

Passer du volant au vélo

Réparer avant de remplacer

Isoler sa maison

Baisser le chauffage, le pull 
vintage est à la mode

On n'est pas à Versailles

La douche limitée à 5 minutes

Acheter des légumes de 
saison / Cuisiner des restes /  

Acheter en vrac

Adopter un mug / une gourde

Faire le ménage
dans les emails

Chacun de nous peut contribuer 
à protéger l'environnement en 
adoptant des gestes simples  :

Moi je m'en moque,

j'suis nyctalope* !

* qui voit la nuit

Extinction En coEur dE nuit

oui et c'est bon pour 

l'environnement et les 

économies d'énergie !

Salut ! tu sais qu'on 

éteint les lampadaires  

       dans la rue ?

Depuis le 21 novembre, 

castelmaurou éteint 

progressivement 

l'éclairage public

de 23h à 5h45.

c'est une économie de 30% 

des dépenses

d'éclairage public.

en ville, nous ne pouvons 

distinguer qu'une 

vingtaine d'étoiles, 

contre plusieurs milliers 

dans un ciel préservé de 

toute lumière artificielle !

l'extinction

 tu en penses quoi ?

avant de porter un 

jugement je vais attendre 

d'être éclairé !

t'as l'air

fatigué ?
J'ai passé la nuit

à regarder 

les étoiles !!!

l'académie nationale de médecine recommande dans un 

rapport de juin 2021 de classer l'exposition à la lumière 

la nuit dans la liste des perturbateurs endocriniens.

et nous ne sommes pas les seuls 
impactés.

la pollution lumineuse est la 
deuxième cause de disparition
des insectes après les 
pesticides !
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ExprEssion politiquE

AGIR ENSEMBLE CASTELMAURoU

ToUJoURS DYNAMIQUES AVEC VoUS

Durant cette année 2022, les élus de la liste Toujours 
dynamiques avec vous se sont inscrits dans une 
opposition constructive, nécessaire à la préservation de 
l’intérêt de l’ensemble des administrés.

Nous sommes et restons vigilants et prenons en compte 
vos inquiétudes.

Ainsi, de nombreux résidents nous ont sollicités 
concernant les projets immobiliers, la construction du 
collège (projet lancé sans concertation préalable) et la 
politique de densification urbaine massive au centre 
bourg, mise en œuvre dans le cadre du nouveau PLU 
(environ 400 logements supplémentaires, AoP/route de 
Lapeyrouse/Lieu-dit Le Fort).

Nous sommes en attente d’un retour, de la part de la 
majorité, des réunions avec les référents de quartiers 
et riverains auxquelles nous n’avons pas été associés 
(malgré notre demande).

Convaincus que Castelmaurou PEUT et DoIT maintenir 
un équilibre entre préservation de notre cadre de vie et 
obligation de logements sociaux, nous ferons entendre 
VoTRE voix.

Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
toujoursdynamiquesavecvous@gmail.com

En attendant et malgré un contexte difficile, nous 
souhaitons à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes 
en famille et entre amis.

Les élus de Toujours Dynamiques Avec Vous

à l’heure des choix !

2022 a été une année charnière révélant des 
problématiques qui impactent durablement notre planète: 
géopolitiques, climatiques, économiques et sociales.  
Les petites villes n’échappent pas à ces mutations et 
doivent s’adapter.

Que pouvons-nous faire à notre échelle ?

D’un point de vue environnemental et climatique, 
nous limitons l’artificialisation en particulier des sols 
agricoles et naturels, adaptons les infrastructures (par 
exemple revêtements perméables, bâtiments équipés 
en géothermie, végétalisation des espaces, gestion de 
l’eau …). Un nouveau bâtiment adapté à ces enjeux sera 
construit pour accueillir les services techniques.

D’un point de vue économique, la municipalité s’est déjà 
engagée sur les économies d’énergie avec l’extinction des 
lumières en cœur de nuit et poursuit la modernisation de 
l’éclairage public avec des leds. Des panneaux solaires 
sont prévus sur le gymnase et l’isolation des bâtiments 
municipaux fera l’objet d’une étude. 

D’un point de vue social, nous souhaitons proposer une 
diversité de logements adaptés à tous les profils (jeunes, 
seniors, familles, parents isolés…).
Nous construisons une ville pour tous en nous appuyant 
sur ce qui peut renforcer le lien par exemple la politique 
culturelle ou associative. Nous avons à cœur de 
pérenniser les rencontres avec les acteurs de notre ville 
commerçants, agriculteurs, artisans, associations car 
c’est grâce à eux que notre ville est vivante et attractive.
Chacun pourra communiquer grâce aux nouveaux 
panneaux d’information qui ont été installés dans 
plusieurs quartiers avec l’aide des référents.

Concilier des visions différentes tout en appliquant les 
lois de la République n’est pas chose facile, nous y 
travaillons. Les associations, les référents de quartier et 
le Conseil Municipal des Jeunes y participent. 

La municipalité s’attache à recueillir toutes les subventions 
possibles ainsi qu’à nouer des partenariats permettant 
de réaliser nos investissements sans pénaliser l’avenir 
des générations futures.

Toute l’équipe AgirEnsemble vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2023.

parolE aux référEnts dE quartiEr

sEctEur 2 - méLiès-bézinat

A l'issue de notre rencontre du 14 janvier, 
n'hésitez pas à nous transmettre vos idées, 
vos projets, ainsi que vos demandes diverses 
sur la vie du secteur.

Viviane, Jacques, Yan et Marc. 

referent.secteur2@mairie-castelmaurou.fr

Tél.: 07 68 85 55 10

sEctEur 4 - LE FOrt

du nouVEau dans VotrE sECtEur !

Un panneau d’affichage pour le quartier du Fort
Il permet aux référents de quartier de vous informer de leurs actions 
et sert également à proposer des échanges ou des services entre 
les habitants du quartier.
Les associations de la commune peuvent également y annoncer 
les manifestations à venir.

Pour cela, envoyez votre demande à :
referent.secteur4@mairie-castelmaurou.fr - Tél.: 07 67 86 25 69
 
ou laissez un message dans la boîte située sous le panneau.

sEctEur 1 - castELViEL LEs cèdrEs

référEnts dE quartiEr sECtEur 1 CastElViEl - lEs CèdrEs

L’équipe des référents de quartiers du secteur 1 – CASTELVIEL-LES CEDRES, (Nicole, Chantal, Frédérique, Jean-
Louis, Bertrand, Jean-Marc et Guillaume) vous font part de leurs actions menées en 2022 :

table ouverte avec les habitants du secteur le 03/12/2022
 400 foyers conviés, 30 personnes présentes.
 - Présentations des résultats obtenus
  - Prévision de busage Route du Clos du Loup et construction d’un trottoir
  - Prévision de construction d’un chemin piétonnier Chemin de Castelviel
  - Prévision de 2 stops Chemin de Castelviel pour casser la vitesse
 - Libre-échange sur les besoins des habitants pour les années à venir
 - Flash pédagogique sur la révision du PLU et échanges.

sondage sur les besoins des habitants du secteur de 19/11/2022 au 03/12/2022
 400 foyers sondés, 30 retours, soit 7.5% - Principales tendances :
 - Aménager les espaces publics / l’environnement du quartier
 - Connaître les projets d’urbanisme ou d’amélioration des voiries
 - Créer de la vie de quartier
 - Améliorer les balisages pour permettre aux cyclistes et piétons de pouvoir circuler librement sur les trottoirs
   prévus à cet effet
 - Améliorer la liaison douce entre le Val du Bois de Redon et le quartier des Cèdres
 - Mettre en place des repas ou animations de quartier (1 à 2 fois par an).

Les référents du secteur 1- CASTELVIEL - LES CEDRES vous souhaitent une très bonne année 2023.
referent.secteur1@mairie-castelmaurou.fr
Tél.: 06 95 07 99 83

Le saviez-vous ?
4 panneaux d’affichage ont été 
installés dans le village pour mieux
  informer les habitants au :

• jardin - jeux du cinéma Le Méliès

• 4 bis Chemin Lourmet

• carrefour de la Rue de Bretagne 
avec le Chemin du Fort

• 32 Chemin de Castelviel.

appEl à CandidaturE
Recherche référents de quartier pour

le secteur 3 Le Cammas.

Inscriptions à l'accueil de la mairie
05 61 37 88 11

Un grand merci pour leur investissement à Catherine, 
Benjamin et Daniel qui ont souhaité mettre fin à leur fonction 

de référents de quartier du secteur 3.

sEctEur 3 - LE cammas
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Samedi 27 et dimanche 28 mai 2023
Tournoi de foot de Pentecôte
Au stade
Football EFCV : 06 33 95 39 98

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023
Spectacle annuel de théâtre adulte
à la Salle des fêtes
Trac adulte : 06 67 62 93 59

Festival Bezin’Art - concerts gratuits :

• Jeudi 8 juin 2023
Orchestre de Chambre de Toulouse
De 15h à 16h - séance scolaire
19h - tout public
à la Casita (en face du cinéma)

• Vendredi 9 juin 2023
19h - Pipi Tornado
à la Casita (en face du cinéma)

Samedi 10 juin 2023
La cabane à histoires
10h30 - à l'AlphaB

16 - 17 - 18 juin 2023
Fête locale
Sur la place de la mairie
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Samedi 24 juin 2023
Commémoration
Au Bois de la Reulle
Groupe de recherches des Fusillés du Bois de 
la Reulle : 06 17 59 84 38

Samedi 24 juin 2023
16h - Happyjeux - jeux de société
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Vendredi 30 juin 2023
19h - Spectacle La Ruée verte
Cie Les Âmes fauves
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 1er juillet 2023
Repas dansant
12h - à la salle des fêtes
Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Vendredi 7 juillet 2023
Guinguette artistique
18h - Jeux d'extérieur en famille
20h30 - concert Mamzel Bou
Au Bézinat
Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 8 juillet 2023
La cabane à histoires
10h30 - à l'AlphaB

Vendredi 14 juillet 2023
Commémoration
11h30 - au Monument aux Morts

Samedi 22 juillet 2023
16h - L'AlphaB en mode été
Jeux - lectures - musique...
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 26 août 2023
21h30 - Cinéma en plein air
40e fête du Méliès
Sur le parvis de la salle des fêtes
Cinéma Le Meliès : 05 61 09 77 77

JUIN

JUIllet - aoUt

15/06/2022 - GARCIA Jules
21/06/2022 - MÉGRAY Élise
23/06/2022 - LECoMTE Jeanne
23/06/2022 - LECoMTE Margaux
24/06/2022 - AUFFRET Gaston
29/06/2022 - ALVES Valentina
06/07/2022 - MIRANDE-BRoUCAS Apolline
15/07/2022 - LEVIER Lowell
20/07/2022 - FAUR-PEY Mathis
27/07/2022 - DEBERLE MoLES Élina
04/08/2022 - DEMA Jenna
05/08/2022 - AMATHIEU Nina
21/08/2022 - BEN NAJEM KHoUCHA Sanad
22/08/2022 - JARRE Julia
31/08/2022 - ANDRE Lisandro
02/09/2022 - RoYER Liam
14/09/2022 - KoZYRAKIS Clementine
17/09/2022 - DUMoNT Lyse
23/09/2022 - ANGIoNI Diana
27/09/2022 - MICHoN Melvin
05/10/2022 - ABLANCoURT Lewis
05/10/2022 - LAFFITTE PoNCHEL-TRENTIN Camille
11/10/2022 - AMRI Fériel
12/10/2022 - PARRA Matéo
12/10/2022 - SIMoNINI Maël
21/10/2022 - BARRIÈRE LARoCHE Charlie
31/10/2022 - HADNI Masten
03/11/2022 - PAESA Jade
06/11/2022 - ToULoUSE Charlie
15/11/2022 - CRAYSSAC Louis
02/12/2022 - RIGA PAME Hesmé-Amalia
14/12/2022 - MoREL Julia
27/12/2022 - TACSIN Eléa
28/12/2022 - FAIVRE Ayden

09/07/2022 - PHILIPPE Didier et GERARD Valérie
06/08/2022 - BRoQUERE Jérémy et VALLES Vanessa
13/08/2022 - TARANTINo Max et RoDRIGUEZ Sandrine
13/08/2022 - GoURDoN Mathias et WoNGSILATHoNG Hathaikan
10/09/2022 - DECARNE Julien et PEYRoNEN Sandra
16/09/2022 - LASSALLE Clément et LoPEZ Stéphanie
26/11/2022 - PIGEARIAS Maurice et ESCAFFRE Lise

24/04/2022 - GoULESQUE Jacqueline, épouse GARRAUD
13/09/2022 - MARTIN Marguerite, épouse PoZZo
17/10/2022 - DoRMoY René
21/11/2022 - CoLLIN Patrick
31/12/2022 - CARPANESE Josselyne, épouse WERLING
08/01/2023 - ToULZE Henri

CarnEt CiVil

agEnda

Samedi 14 janvier 2023
Repas dansant
12h - à la Salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

Mardi 17 janvier 2023
15h15 - 17h15 - atelier tricot
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Vendredi 20 janvier 2023
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Samedi 21 janvier 2023
Repas offert par le CCAS
aux aînés de + 70 ans
12h - à la salle des fêtes
Mairie : 05 61 37 88 11 

Samedi 21 janvier 2023
AlphaB night Club - rap Emaka
20h - à l'AlphaB
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 28 janvier 2023
16h - Happyjeux - jeux de société
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Dimanche 29 janvier 2023
• Accueil des nouveaux habitants
10h - à la Mairie
• Voeux aux habitants
11h30 - à la Salle des fêtes
Mairie : 05 61 37 88 11

1er - 22 février 2023
Exposition Le Japon et les Mangas
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Vendredi 3 février 2023
Loto
20h30 - à la Salle des fêtes
Basket Club BCLM : 06 25 60 54 23

Dimanche 5 février 2023
Thé dansant
14h30 - à la Salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

Vendredi 17 février 2023
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Mercredi 22 février 2023
Atelier Manga - initiation dessin
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Jeudi 23 février 2023
19h - rencontre avec les lecteurs
Cie de l'Inutile (en résidence d'artistes)
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 25 février 2023
La cabane à histoires
10h30 - à l'AlphaB

Samedi 25 février 2023
Repas à thème
20h - à la Salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

3 mars - 6 avril 2023
Exposition Villages et sites
industriels en Occitanie
Par l'association Arts et Culture
à l'AlphaB

Samedi 4 mars 2023
La cabane à histoires
10h30 - à l'AlphaB

Dimanche 5 mars 2023
Repas dansant
12h - à la Salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

Samedi 11 mars 2023
Carnaval des écoles
à la Salle des fêtes
APEC FCPE : 06 22 66 73 58

Vendredi 17 mars 2023
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Samedi 18 mars 2023
16h - Happyjeux - jeux de société
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Dimanche 19 mars 2023
Commémoration
11h45 - au Monument aux Morts 

19, 20, 21 mars 2023
Printemps du Cinéma
Cinéma le Méliès : 05 61 09 77 77 

21 - 29 mars 2023
Salon des arts
à la Salle des fêtes et à l'AlphaB
Arts et culture : 06 81 07 25 62

Vendredi 24 mars 2023
18h30 - lecture publique
Cie de l'Inutile (sortie de résidence)
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Dimanche 16 avril 2023
Salon Castel en livre
De 10h à 18h - à la Salle des fêtes
Mairie : 05 61 37 88 11

Vendredi 21 avril 2023
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Samedi 22 avril 2023
La cabane à histoires
10h30 - à l'AlphaB

Samedi 22 avril 2023
Repas dansant
12h - à la Salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

2 - 30 Mai 2023
Exposition Mai photographique
Par les photographes de l’IBo
à l'AlphaB

Lundi 8 mai 2023
Commémoration
11h30 - au Monument aux Morts

Samedi 13 mai 2023
17h - rencontre avec Sophie Loubière 
(Cie Les Pieds Bleus) - à l'AlphaB

Samedi 13 mai 2023
20h30 - Soirée Casino
et Spectacle « 5 cartes brûlées»
Compagnie Les Pieds Bleus
à la Salle des fêtes
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Dimanche 14 mai 2023
Vide-greniers
10h - 18h - au centre du village
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Mardi 16 mai 2023
19h45 - Cannes'telmaurou
Cinéma le Méliès : 05 61 09 77 77 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023
Spectacle annuel de théâtre enfant
à la Salle des fêtes
Trac junior : 06 08 17 57 20

Mercredi 24 mai 2023
19h - Soliloques (+10 ans)
Cirque Tout Terrain - Cie Singulière
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 27 mai 2023
La cabane à histoires
10h30 - à l'AlphaB

JaNVIeR

FéVRIeR

aVRIl
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Voeux

20
23

aux habitants 

dimanche 29 Janvier

Salle des fêtes
11h30

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
10h

à la Mairie


