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infos pratiques

un budget 2022
qui respecte les engagements 

et prépare l'avenir

Mairie de Castelmaurou
Adresse : Route d’Albi, 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

05 34 39 33 47 : soutien psychologique
gratuit (lundi-vendredi : 8h30-18h30)
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RéSULtAt de CLôtURe 2021 : 

BUdget 2022 :

déPenSeS de fonCtionneMent :

déPenSeS d'inVeStiSSeMent :

  + 2 186 265 € 

     7 352 256 €

     3 409 003 €

     3 943 253 €

l'essentiel en chiffres

mobilité
• déploiement de la zone 30
• lancement des travaux de voirie par tranches : 
 création de piétonnier Route du Clos du Loup 2022-2023
 réfection de la chaussée Chemin de Lourmet
 création d'un chaucidou Chemin Rouquet
 rénovation des trottoirs Route du Cammas (entre Chemin
 Pissebaque et Route de Lavalette)

patrimoine
• études pour la construction d’un nouveau service technique
• études pour la rénovation de 3 bâtiments communaux : salle 

des fêtes, mairie, salle des aînés

enfance jeunesse
• construction du restaurant scolaire à l’école maternelle
• achat du foncier nécessaire à la réalisation d’un collège sur 

la commune
• études pour le développement d'un point jeunes

assainissement
• travaux de modification de la filière de traitement des boues 

de la station d’épuration
• achèvement du réseau d'assainissement Route de Moutou 

2022-2023

priorités d'investissement

fiscalité - Les taux restent identiques
Taxe sur le foncier bâti : 37,05 %
Taxe sur le foncier non bâti : 113,42 %

47 000 eURoS
Soutien financier aux associations
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edito

diane esquerré
Maire de Castelmaurou

diane
Bonjour, notre persévérance a porté ses fruits. Les élèves iront 
au nouveau lycée de Gragnague.
Dans la même dynamique, le conseil départemental a accueilli 
favorablement notre demande pour un collège à Castelmaurou. 
Le montage est en cours. D'autres projets sont dans nos tiroirs, 
nous vous en parlerons bientôt.

diane
Le secteur économique est un des éléments du dynamisme de 
notre commune, une opportunité pour les habitants, une richesse 
pour notre territoire. Nous souhaitons renforcer le tissu déjà 
implanté dans les domaines de l’agriculture, le tourisme de loisir, 
la santé, l’artisanat, le commerce et de manière plus générale 
l’entreprenariat. 
Nous soutenons les initiatives porteuses de projets dont les 
retombées économiques bénéficient aux habitants.

diane
Une ville apaisée, entre ville et campagne, respectueuse de 
l’environnement, où il fait bon vivre. 
Mais aussi une ville avec un développement mesuré qui offre des 
perspectives aux jeunes qui désirent s'installer durablement dans 
notre village, aux aînés qui souhaitent vivre en harmonie dans 
une ville à taille humaine.

diane
Le budget de la commune permet de voir l'avenir avec confiance 
et serénité et de construire ensemble la ville de demain.
Nous sommes en capacité de réaliser de nombreux projets avec 
un budget maîtrisé.

diane
à bientôt, je vous souhaite à tous un très bel été.

Hugo
Bonjour madame la Maire. Du nouveau pour la 
jeunesse à Castelmaurou ?

Alix
Et que faites-vous pour l'activité économique ?

nadia
Comment voyez-vous notre ville de demain ?

Philippe
Et les finances ?

Hugo
Merci
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actualité

salon castel en livre
rendez-vous en 2023

Essai transformé ! après le succès de la 1ère édition 2021, Castel en Livre 2022 a répondu à tous nos espoirs.

Les 30 auteurs présents ont pris le temps d’échanger, de discuter avec les visiteurs dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Merci aux bénévoles pour leur travail et leur enthousiasme et aux partenaires 
pour leur soutien. Merci à la Région et au Département pour le financement. à l’année prochaine !

Avec, à terme, une capacité d’accueil totale de 
1800 élèves et un internat de 140 places, ce lycée 
ouvrira ses portes aux classes de seconde et 
1ère à la rentrée de septembre 2022 :
• 2nde générale et technologique
• 2nde professionnelle - famille des métiers 

«Transition numérique et énergétique»
• 1ère générale
• 1ère sciences et technologies de l’industrie et 

du développement.

Les futurs lycéens de Castelmaurou intègreront 
ce nouvel établissement à la rentrée.

Une ligne de transport scolaire réservée à notre 
commune sera mise en place. Une navette partira 
de la mairie le matin à 7h40. départ du lycée le 
soir à 18h10. Ce sera un gain de temps important 
pour les élèves qui n’auront plus que 10 minutes 
de transport.

le lYcée
simone de beauvoir
de gragnague

1er lYcée numérique
d’occitanie

@
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Les auteurs et les bénévoles du Salon du livre 2022 entourent madame la Maire
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Madame la Maire a rappelé les grands enjeux qui guident 
la révision du PLU. « Avoir un développement modéré 
de la population avec 1000 habitants maximum de plus 
en 10 ans, ce qui fait 100 habitants/an pour arriver à 
5500 habitants en 2032. Préserver notre cadre de vie 
entre ville et campagne et ne pas subir la vague de la 
métropolisation et d’urbanisation qui a déferlé sur L’Union 
et St. Jean. Cela passe par la préservation des zones 
agricoles et naturelles et la mise en place de 2 grandes 
zones urbaines : une coté ville plus urbaine dans le centre 
du village et une côté jardin, plus rurale, sur les quartiers 
périphériques. » 

Elle a aussi exposé la volonté de « dynamiser l’activité 
économique, permettre le développement de 
commerces dans le centre bourg » et d’accueillir un 
collège. 

Enfin elle est revenue sur « l’ambition partagée » qui 
guide le PLU et a détaillé le dispositif de concertation 
renforcée (travail sur les mobilités, rendez-vous avec les 
porteurs de projet, ateliers, balades urbaines et rurales) qui 
a nourri la réflexion, avant de laisser la parole aux bureaux 
d’études et aux habitants.  

Vous n'avez pas pu venir ? Vous souhaitez consulter les 
documents présentés ?

plan local d'urbanisme

Réunion publique PLU du 12 mai 2022

Lancement
de la concertation

Exposition publique
Ateliers et visites
de sites à enjeux

Réunion publique Arrêt du projet
PLU

Enquête
publique

Approbation
du PLU

Reprise
des études

Printemps 2021 Eté / hiver 2021 1er trimestre 2022 3ème trimestre 2022 2ème semestre 2022 2023Automne-hiver
2020

point d'étape sur le plu
retour sur la réunion publique

Retrouvez les documents
relatifs à la révision du PLU :

www.mairie-castelmaurou.fr

@
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Le 12 mai dernier, une réunion publique était organisée à la salle des 
fêtes. elle avait pour objectif de présenter le développement de la ville 
de Castelmaurou pour les 10 années à venir. 150 personnes de tout âge 
ont assisté à la présentation du projet par les élus et les techniciens, 

avant d’enchaîner sur un échange de questions-réponses.  
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Le saviez-vous ? 

La Zone 30 a sa mascotte !

Ce sont les jeunes élus du CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes) qui ont choisi son nom ! Ils avaient 
proposé Lulu, Palmer, Tonpie, Scot… et finalement 
c’est gRoot qui a fait l'unanimité.

Les élus du CMJ sont force de proposition pour la 
réalisation des différents projets de la ville.

Ils ne manquent ni d'idées, ni d'envie de s'investir. 
La sécurité sur les voies publiques est une de leurs 
préoccupations.

une ville plus apaisée
La rue n’est pas seulement un espace de circulation : c’est 
aussi et surtout un espace de vie. La zone 30 c’est une 
façon de mieux partager l’espace public car la vitesse 
modérée des véhicules permet de favoriser la sécurité et le 
confort des déplacements, à pied, à vélo, à trottinette ou en 
fauteuil roulant… sans exclure les enfants, parfois distraits, 
ni les séniors, moins alertes.

Sans y être prioritaire, le piéton s’y déplace en sécurité : 
il emprunte le trottoir et peut traverser facilement, tout en 
restant vigilant, même en l’absence de passages piétons. 
Le vélo cohabite mieux avec la voiture, en raison de la 
vitesse homogène qui plafonne à 30 km/h.

Rouler à 30 km/h c’est un changement dans la façon de 
penser, l’occasion de mieux partager l’espace public. 
C’est rendre la circulation apaisée, attentive, civilisée… 
pour que tout le monde y gagne. 

concertation sur le 
périmètre de la zone 30
Le jeudi 28 avril, la ville 30 a été travaillée dans le cadre 
d’un atelier de concertation animé par Ludovic Chaleroux 
du bureau d’étude ID Cité. Des habitants, des référents de 
quartier et des élus se sont penchés sur le futur périmètre 
de la zone 30.

le 30 août, castelmaurou 
passe à 30 km/h

Pour une transition vers une ville apaisée
dans le cadre de la concertation relative au plan de mobilité durable, les enjeux 
de sécurité, de réduction de la vitesse en ville et de la cohabitation entre piétons, 
cyclistes et automobilistes étaient au centre des échanges. à partir du 30 août 2022 la 
vitesse maximale autorisée sera limitée à 30 km/h dans une grande partie du centre-
ville. Cette évolution est une grande étape du plan de mobilité et le point de départ 

d’une démarche pour construire une ville plus sûre et plus agréable à vivre.

dossier

@
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@
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Atelier mobilité du 28 avril 2022 

1ère réunion de travail du CMJ
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le 30 août, castelmaurou 
passe à 30 km/h

Pour une transition vers une ville apaisée

plus de sécurité
Rouler à 30 km/h c’est plus sûr qu'à 50 km/h !
Le passage à 30 km/h a pour but d’améliorer la sécurité routière 
et la cohabitation entre tous les usagers. Le champ de vision des 
conducteurs est augmenté et la distance de freinage est divisée par 
2 pour les voitures : elle passe de 28 m à une vitesse de 50km/h à 
seulement 13 m à 30 km/h.

Enfin, les retours d’expérience des autres collectivités ayant mis en 
place ce dispositif confirment une diminution significative du nombre 
d’accidents, ainsi que de leur gravité.

plus de qualité de vie 
En termes de nuisance sonore, la diminution du bruit mesuré oscille 
entre -2,4 et -4,5 décibels. Concrètement, cela équivaut à réduire de 
moitié les nuisances sonores en ville.

Des rues apaisées, cela signifie également que les plus vulnérables, 
notamment les enfants et personnes âgées, se sentent plus rassurés. 
De la même façon, les piétons, les automobilistes et les cyclistes se 
sentent plus à l’aise. En vélo on peut circuler à double sens dans les 
voies à sens unique.

dans une ville 30 les habitants sont incités à se déplacer 
autrement et à privilégier, sur les courtes distances, la marche 
ou le vélo avec tous les effets positifs qui y sont associés : santé, 
sécurité, économie, préservation du cadre de vie, convivialité…

La ville 30 induit aussi pour l’automobiliste l’adoption d’un style de 
conduite plus économique, qui diminue la consommation et les rejets 
de gaz polluants.

et pour l’automobiliste ? 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la généralisation des 
30 km/h n’a que peu d’impact sur la vitesse et la durée d’un trajet. 
Le temps de déplacement est simplement allongé de 18 secondes 
pour un trajet d’1 km en ville. Perdre 18 secondes par kilomètre, ce 
n’est pas vraiment perdre du temps… d’autant qu’en ville 1 trajet sur 
2 fait moins de 3 km ! Par contre pour l’automobiliste, rouler à 30 
km/h c’est adopter une conduite permettant de donner de la place 
aux autres usagers de l’espace public.

Vitesse Chance de survie en cas de choc
20%
90%

50 km/h
30 km/h

Et Jean-Marc créa Groot...
C’est Jean-Marc Boyer, agent du service 
technique depuis 37 ans, qui a fabriqué les 
Groot qui sont apparus dans le village ! Il est 
parti d’un croquis pour réaliser la mascotte 
de la Zone 30.

Il s’occupe de l'électricité, de l’entretien des 
bâtiments et également de la création et de 
la réparation d’une partie du mobilier urbain : 
potelets, barrières, main-courantes…

Une compétence précieuse quand il faut se 
lancer dans la sculpture métallique !

@
 M
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Jean-Marc en pleine création

Sensibilisation à l'école
Le mercredi 6 juillet 2022
L'école s'associe au déploiement de la zone 
30. Les responsables de l'ALAE organisent 
des activités liées à la mobilité sur les temps 
scolaires et périscolaires :

• parcours vélo dans la cour et les collines
• permis vélo / permis piéton
• autres actions sur la mobilité douce.
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périmètre de la zone 30

Livraison
le 30 août
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Code de la route

La zone 30 est définie par 
l’article R 110-2 du Code de la 
route : "Section ou ensemble 
de sections de voies constituant 
une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers.

dans cette zone, la vitesse 
des véhicules est limitée à 30 
km/h. Les entrées et sorties de 
cette zone sont annoncées par 
une signalisation et l'ensemble 
de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable.

dans les voies à sens unique 
les cyclistes peuvent circuler 
à double sens.

Ce sera le cas à partir du 30 
août 2022 à Castelmaurou dans 
plusieurs rues : des Collines, 
des Anciens Combattants, 
des Coquelicots, chemin de la 
Fontaine...

Le saviez-vous ? 
C’est en 1992, à graz, en 
Autriche, que pour la première 
fois l’ensemble d’un centre-
ville est passé en zone 30. 
Depuis, de nombreuses autres 
villes européennes se sont 
inspirées de cette expérience 
réussie et ont instauré la règle 
du 30km/h en ville.

en france c’est fontenay aux 
Roses (92) qui a inventé le 
terme de ville 30. Plus proche 
de chez nous la ville 30 existe 
à Saint-Orens de Gameville 
et vous pouvez la retrouver 
pendant vos vacances à Sète, 
Palavas-les-Flots, Bayonne ou 
La Rochelle.
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démocratie participative

le conseil municipal des jeunes

bienvenue aux
12 conseillers

du cmj

Le14 avril 2022, madame la Maire, Diane Esquerré, a reçu à la mairie les nouveaux élus 
du premier Conseil Municipal des Jeunes de Castelmaurou. Au cours de cette rencontre 
les enfants des classes de CM1 et CM2 de la commune ont reçu les insignes dédiés 
à leur fonction. Cet instant à la fois solennel et convivial s'est déroulé en présence des 
familles. Les 12 jeunes conseillers se sont réunis le 10 mai dernier pour la première fois. 
Leur première action a été de choisir le nom de la mascotte "Groot" qui animera la future 
zone 30. Ils vont maintenant définir ensemble de nouveaux projets.

Toutes nos félicitations à Aaliyah, Antoine, Chloé, Eden, Ethan, Farès, Inès, Kévin, 
Lauren, Lyam, Pauline et Stella.

la parole aux référents de quartier

secteur méliès-bézinat
referent.secteur2@mairie-castelmaurou.fr

Jacques, Viviane, Marc, Yann 

secteur castelviel
referent.secteur1@mairie-castelmaurou.fr

Nicole, Bertrand, Jim, Viviane

secteur le cammas
2 juillet 2022

repas de quartier
PARLeZ-en à VoS VoiSinS !

à partir de 19h30, chemin laousi

Chacun apporte sa bonne humeur,
son couvert, à boire, à manger et on partage !

Confirmation de votre présence avant le lundi 27 juin :
https://yurplan.com/event/Repas-des-voisins/85289

secteur le fort

actions menées :
plan de mobilité,
boîtes à livres,

projet d'aménagement Place du 8 mai,
journée World Clean Up day

le 17 septembre.

rencontre de quartier
24 juin 2022
Auberge espagnole

De 18h à 22h, Impasse des Blés

@
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secteur le cammas
referent.secteur3@mairie-castelmaurou.fr

Benjamin, Catherine et Daniel

secteur le fort
referent.secteur4@mairie-castelmaurou.fr

Thérèse, Jean-Philippe, Davina, Arnaud, Hélène et Thierry
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le comité des fêtes
50 ans et de nombreuses manifestations à venir

Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous informer des 
prochaines manifestations qu'il organise :

Le 17 septembre 2022 : les 50 ans du Comité des 
Fêtes, sur le thème d'HAWAÏ

Le 5 novembre 2022, notre super LOTO.

Réservez vos soirées, on compte sur vous :
comitedesfetescastelmaurou@gmail.com

société bouliste - sbc
Beaux efforts pour gagner

Le 18 avril dernier, la club de pétanque de Castelmaurou  
a organisé la coupe de France.

Notre club a réussi à passer le 3ème tour contre le club 
du Fousseret : 3 tête à tête, 2 doublettes et 2 triplettes 
remportées. Le 4ème tour contre le club de Launaguet a 
été de courte durée, puisque nous avons échoué aux 
doublettes.

Le club tient à remercier tout particulièrement les 
bénévoles et les supporters, sans lesquels des 
journées comme celle-ci ne pourraient avoir lieu.

Les joueurs ont tout donné dans ce parcours de coupe 
de France. Bravo à eux et à leur ténacité.

amicale des aînés
Passons du temps ensemble !

L’association Amicale des aînés vous convie aux animations 
et sorties qu'elle va organiser cette année :

Vendredi 1er juillet : repas d'été
Vendredi 2 septembre : sortie à Val d'Aran Bossost, déjeuner 
à l'Auberge de l'ours
Samedi 10 septembre : repas d'automne
Jeudi 6 octobre : sortie-découverte de la forêt Landaise, 
visite d'une ganaderia - inscriptions tout public
Samedi 15 octobre : repas dansant et anniversaires avec 
orchestre
Dimanche 20 novembre : thé dansant
Jeudi 15 décembre : goûter de Noël avec animations.

Nos manifestations sont ouvertes à tout public.
06 34 60 79 60

tennis club
Déjà 40 ans

Le Tennis Club de Castelmaurou a organisé le 14 mai dernier 
une grande fête à l'occasion des 40 ans du club. Après une 
journée d'animations pour les enfants le matin, puis pour les 
adultes l'après-midi, un apéritif, puis un repas et une soirée 
très animée se sont déroulés dans une superbe ambiance 
à la salle des aînés. Le succès de cette journée a été au 
rendez-vous. Les retours enthousiastes et chaleureux que 
nous avons reçus ont beaucoup touché tous les bénévoles 
du TCC et nous motivent pour continuer à faire vivre notre 
club et permettre à nos adhérents de pratiquer le tennis dans 
la joie et la bonne humeur.

la parole est aux associations
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expression politique

AGIR ENSEMBLE CASTELMAUROU

TOUJOURS DYNAMIQUES AVEC VOUS

La démocratie participative vise à associer les citoyens 
au processus de décisions politiques, or en tant qu'élus 
de la minorité, nous sommes conviés au même titre que 
l'ensemble des citoyens de la commune aux réunions 
d'informations (exceptées celles concernant les travaux..) 
et aucunement aux réunions préparatoires.

Nous avons été sollicités par un nombre important de 
citoyens au sujet de la révision du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU). Enjeu majeur, ce dernier permet à la commune de 
définir une politique locale d'urbanisme avec un double 
objectif d'aménagement et de protection des espaces 
naturels/agricoles.

Le projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) est la trame de l'ambition de la commune et 
détermine pour les 15 ANNEES à venir l'évolution 
urbaine.

A l'instar des communes limitrophes de Castelmaurou, 
St Jean, L'Union, Montrabé, le PADD présenté vise à 
urbaniser à outrance le centre-bourg.

Or la loi 3DS (Différenciation, Décentralisation et 
Déconcentration) publiée au Journal Officiel du 22 février 
2022 a assoupli les exigences imposées par la loi SRU 
(2000) aux spécificités des communes. Ainsi, la possibilité 
est laissée aux communes de signer un contrat de mixité 
sociale avec le Préfet lorsque la commune est dans 

l'incapacité d'atteindre le quota de logements sociaux 
( fixé à 20% ) et les inciter à construire des logements 
sociaux dans les quartiers les plus aisés: mixité sociale. 
La commune aurait alors la possibilité d'échapper à 
l'amende.

Soucieux de concilier développement urbain, 
économique, intérêt général, tout en respectant l'identité 
communale, nous avons demandé la création d'une 
commission de concertation publique lors du conseil 
municipal du 16 mars 2022 afin de  débattre du PLU et 
être associés à la future réglementation écrite du PLU. 
Nous avons eu une fin de non recevoir, néanmoins nous 
resterons vigilants.

Pour votre information, nous participons seulement aux 
réunions  de :
Démocratie participative, écoles, appel d'offres, 
développement durable et CCAS.

Nous restons toujours à votre écoute à l'adresse
toujoursdynamiquesavecvous@gmail.com

Les élus de la minorité Danièle SUDRIE, Christelle 
GARRAUD, Fabien CHENE et Colette MERCERON

L’équipe des conseillers municipaux Agir Ensemble 
est actuellement mobilisée sur l’élaboration du PLU 
car une ville doit s’adapter aux évolutions de son 
environnement. La mission que nous nous sommes 
fixée est d’accompagner tous les habitants dans ces 
changements.  Car, heureusement ! notre village bouge, 
vit.

Nous poursuivons notre tâche afin de concrétiser les 
projets pour Castelmaurou, comme par exemple :

Le Conseil Municipal des Jeunes est mis en place
Les 30 mars et 1er avril ont eu lieu les élections du premier 
conseil municipal des jeunes de
Castelmaurou (CMJ) ; nos 12 jeunes conseillers élus 
pour 2 ans se sont retrouvés pour leur première réunion 
de travail le 10 mai dernier. Nous les félicitons et leur 
souhaitons bonne chance dans l’accomplissement de 
leurs nouvelles fonctions.

 Le tenniS CoUVeRt : pour tous les passionnés de 
la petite balle jaune

Vous êtes nombreux à l’attendre avec impatience, le tennis 
couvert financé par la CCCB va ouvrir prochainement.

Le SALon dU LiVRe : un rendez-vous incontournable
La 2ème édition du salon du livre de Castelmaurou s’est 
déroulée le 21 mai dernier en présence de
30 auteurs sous le parrainage d’Olivier Truc. Le public a 
pu participer à de nombreuses animations.

Le SALon nAtURe et SAVeURS : une 2ème édition 
pleine de promesses
Le salon Nature et Saveurs se tiendra le 2 octobre 
prochain. Elus et bénévoles travaillent à réunir des 
exposants autour du développement durable, de la 
biodiversité, de l’alimentation et des circuits courts.

Un noUVeAU CoLLege SUR LA CoMMUne, Un 
noUVeAU LYCee A PRoXiMite : cela reflète notre 
volonté de développer notre territoire et de répondre aux 
besoins de la population, en particulier des jeunes.

Parallèlement, nous nous concentrons sur le 
développement économique de la ville. Cela signifie à 
terme des opportunités en matière d’emplois, de stages 
et de création de nouveaux services.

nous vous souhaitons à toutes à tous de très 
BonneS VACAnCeS!
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BERNARD Nino - 09/12/2021       
FOURNIER Lucas - 16/12/2021
LACOSTE-LAGRANGE Clarisse - 16/12/2021
FARO Garance - 17/12/2021
SERNA SUAREZ Naël - 30/12/2021
MAZAS PUJOL Valentin  - 02/01/2022
PONTISSO Alba - 02/01/2022
PELRAS Auguste - 05/01/2022
BESOMBES Léna - 26/01/2022
BLAIN ROZE Romy - 26/01/2022
RIBERA Bérénice - 02/02/2022
MOLLET PECHIN Réjane - 03/02/2022
MENOU Elisa - 11/02/2022
KUMAR Archie - 14/02/2022
DIGONIN CASSAGNE Emma - 21/02/2022
CHABBERT Anna - 24/02/2022
MKRARBECH Jennah - 24/02/2022
THIELE Camille - 08/03/2022
CHARRON Maelo - 09/03/2022
MAUNIER Lénahé - 21/03/2022
SALLOU Juliette - 29/03/2022
GAYET Chloé - 04/04/2022
BENDAOUD Othmane - 13/04/2022
HERVOIS Caitlin - 15/04/2022
VELLAS Robin - 18/04/2022
ROUMAGNAC Théa - 21/04/2022
DEPOND Aubin - 02/05/2022
COUSSERANS Pierre - 03/05/2022
LOPES Emile - 03/05/2022
JASSIN Éden - 11/05/2022
CHAUTY Alba - 15/05/2022
ANTONIO PEREIRA Iris - 02/06/2022
MANET Mariama - 09-06-2022

05/01/2022 - VIOT Josette, épouse VEZINHET
15/01/2022 - DE GRANDIDIER Bertrand
19/01/2022 - DUPUY Georges
26/01/2022 - DELORME Anne
30/01/2022 - PERIN Michel 
01/02/2022 - GARRIC Christian
02/02/2022 - CARANICOLAS Pierre
08/02/2022 - GOMEZ Luis-José
11/02/2022 - ESSAHELI Madjid
12/02/2022 - MIQUEL Claude
14/02/2022 - PITORRE Jean
09/03/2022 - YVARS Elvire, épouse BRAVO
23/04/2022 - BERGÉ Jeannine, épouse BÉDAT
26/04/2022 - PINELLI Arlette, épouse POIRIER
02/05/2022 - PLAUTARD Berthe, épouse MARGARIT
04/05/2022 - LARIVEN Marcel
24/05/2022 - TUSSAC Eliane, épouse POULAILLON
25/05/2022 - GUILLEMOT Joye

05/02/2022
RECASENS Philippe et CANELLAS Nathalie
02/04/2022
RODRIGUEZ Guillaume et LEMASSON Laëtitia
07/05/2022
GANDON Michel et GARY Pascale
07/05/2022
RISSO Paul et LEBLANC Mélanie
11/06/2022
CABOS Yann et GUÉGAN Claire

carnet civil

bienvenue bébé

mariages

départs

à noter dans l'agenda...

Vendredi 1er juillet 2022
Repas d'été
12h - à la Salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

du 1er juillet au 27 août 2022
exposition Les épices
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Samedi 2 juillet 2022
Al'raconte - à l'AlphaB
10h : 0-3 ans / 11h : 4 ans+

Samedi 2 juillet 2022
Repas du quartier Le Cammas
19h30 - Chemin Laousi
referent.secteur3@mairie-castelmaurou.fr

Samedi 2 juillet 2022
MéMo s'invite... à Montberon
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Vendredi 8 juillet 2022
18h - Jeux d'extérieur 
20h - guinguette
Spectacle Les Z'omni
Au Bézinat
+ d'infos : l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Jeudi 14 juillet 2022
Commémoration
11h30 - au Monument aux Morts

Samedi 16 juillet 2022
fabrication de cosmétiques
zéro-déchets
De 10h à 12h - à l'AlphaB

Samedi 27 août 2022
Cinéma en plein air
22h - Parvis de la salle des fêtes
Cinéma Le Méliès : 05 61 37 60 99

Samedi 3 septembre 2022
10h : forum des associations 

Samedi 10 septembre 2022
Repas d'automne
12h - à la salle des fêtes
Amicale des ainés : 06 34 60 79 60

Samedi 17 septembre 2022
50 ans du Comité des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

dimanche 2 octobre 2022
Salon nature et saveurs
10h-18h - à la salle des fêtes

dimanche 9 octobre 2022
8h-18h - Vide-greniers
Au centre du village
A l’écoute des enfants - 06 64 98 48 69

Samedi 15 octobre 2022
Repas dansant
12h - à la salle des fêtes
Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 22 octobre 2022
40 ans du CCV
Cyclo Club des Violettes : 06 89 48 90 34

Samedi 5 novembre 2022
Loto du Comité des fêtes
21h - à la salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Vendredi 11 novembre 2022
Commémoration
11h45 - au Monument aux Morts
Repas dansant
12h15 - à la salle des fêtes
Anciens Combattants - 05 61 35 70 62

dimanche 20 novembre 2022
thé dansant
14h - à la salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

dimanche 27 novembre 2022
Marché de noël
à la salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

Vendredi 2 décembre 2022
Spectacle l'AlphaB
à la salle des fêtes
l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Lundi 5 décembre 2022
Commémoration
17h - au Monument aux Morts

Jeudi 15 décembre 2022
goûter spectacle de noël
14h - à la salle des fêtes
Amicale des aînés : 06 34 60 79 60

Samedi 31 décembre 2022
Réveillon de la St Sylvestre
à la salle des fêtes
Comité des Fêtes : 06 60 79 75 96

JUILLET

AoûT

oCToBRE

SEPTEMBRE

DECEMBRE

NoVEMBRE
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durant les périodes de canicule, privilégiez les îlots de verdure et de fraîcheur
comme le Parc des Cèdres du Château
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concours
photo
un regard sur ma nature

du 30 juin
au 15 septembre 2022

Cette année, la mairie ajoute une touche 
photographique à son Salon nature et saveurs.
Pendant deux mois et demi, vous avez la 
possibilité d'arpenter le village et nous envoyer 
vos meilleures photos de paysage, faune et 
flore de Castelmaurou.
+  www.mairie-castelmaurou.fr
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Un regard sur ma nature
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