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Chacun est responsable de la planète
et doit la protéger à son échelle

Yann Arthus Bertrand

« »

L'équipe municipale vous souhaite une
belle et heureuse année 2010
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EDITORIAL

LE MOT
du Maire

Chers administrés,

L’année 2009 fut riche de décisions, de présence, d’implication des élus
municipaux qui m’accompagnent. Je les remercie pour leur confiance,
leur dévouement à mes côtés, car les nombreuses réalisations exigent
un travail et un sens du devoir conséquents pour l’intérêt général et le
développement harmonieux de notre village. 
Nos pôles de compétences sur les écoles, la sécurité des administrés,
la maîtrise du développement urbain, la protection de l’environnement
de notre commune, l’aide aux associations, l’entretien et la rénovation
du patrimoine communal, l’animation culturelle, la solidarité sociale, la
dynamique économique du village, le suivi des dépenses publiques, sont
des  responsabilités assumées qui conditionnent nos choix d’actions.

Pour autant, mon rôle est d’attirer votre attention sur les différentes
réformes nationales portées sur les collectivités territoriales. 
La clarification des compétences va limiter nos champs d’intervention,
la réforme nécessaire des collectivités territoriales suscite bien des remous
sur le plan national, pour autant, même si les dotations et subventions
de nos projets futurs restent incertains, nous vous confirmons que
l'État garantit et maintient au même niveau son aide aux communes
pour 2010 malgré la crise économique. 
En ce sens, le budget communal que nous définirons au printemps
prochain saura rester réaliste et permettra de nouveaux investissements
cette année.
Restons confiants, positifs,  humbles, il suffit de regarder autour de
nous pour constater que la majorité des  pays dans le monde n'ont
pas cette chance.
Vous saurez ainsi compter sur vos élus pour défendre la vraie relation
de proximité nécessaire et trouver les solutions adéquates à vos besoins.

Nous suivrons donc notre route en ce sens, car nous sommes
déterminés à œuvrer ensemble au respect des engagements pris.

L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter une très belle
année 2010, qu’elle soit riche de joies et d’opportunités et n’oublions
pas que la solidarité est une valeur humaine extraordinaire pour celles
et ceux qui la partagent. 

Bien à vous, 
Le Maire,

Magali SCHARDT

La municipalité vous informe, que depuis le 2 mars
2009, une association du type loi 1901, dite « Entre les
lignes »  distribue régulièrement des informations
comportant des erreurs graves et diffamatoires sur les
décisions municipales.
Après renseignements pris auprès de la préfecture,
nous tenons à vous informer que cette association est
présidée par l’ancien Maire et son ex-adjointe, non
réélus en 2008. Affaire à suivre…

L’homme est de glace aux vérités,
il est de feu pour les  mensonges

Jean de la Fontaine.
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A suivre 

Travaux réalisés
en 2009

Travaux prévus
en 2010

Agenda 21
Le Tremplin

Les actions 
en 2009

Petite enfance

Manifestations
de la mairie et
des associations

Economique
et social

Police municipale
et citoyenneté

Urbanisme
Les brèves

Etat civil

Le Rendez-Vous du
Goût et des Saveurs
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Le 2 décembre 2009, l’assemblée

délibérante du syndicat Décoset prévoyait

l’acquisition de terres agricoles sur

Castelmaurou, pour la réalisation du

projet d’une plateforme de déchets

verts d’une capacité de 36.000 tonnes

par an. 

La décision du président du syndicat

DECOSET s’appuie :

• Sur les besoins définis sur le plan

départemental  d’élimination  des

déchets ménagers révisé en 2005, qui

prévoit la nécessité de 2 à 3 installations

pour les besoins à  2020.

• Sur les dépenses publiques déjà

engagées par le syndicat.  

• Sur les résultats de l’étude menée par

le bureau RECYVAL entre 2004 et 2006,

pour consultation  des communes

membres du périmètre DECOSET et

sur la position favorable, du Maire de

Castelmaurou d’alors.

Magali SCHARDT, Maire de Castelmaurou,

précise d’une part, que le plan

départemental d’élimination de déchets

ménagers de 2005, n’a pas inscrit

Castelmaurou comme site retenu   pour

les gisements de déchets verts produits

sur le barycentre Est, comme c’est indiqué

pour la commune de Léguevin pour les

gisements à l’ouest Toulousain.

Que depuis 2005,  le nouveau projet

« Valtéra » porté par la communauté

Save et Garonne  prévoit la construction

d’une nouvelle unité de 18.000 tonnes

annuelles au Nord toulousain  non

mentionné sur le plan départemental

d’élimination des déchets.

Elle informe, à son grand regret que les

décisions ont  été prises en 2003, par le

Maire de Castelmaurou sans concertation

avec son conseil municipal de l’époque

et bien en amont du  protocole de

consultation des communes membres du

périmètre de DECOSET mené entre 2004

et 2006 par le bureau d’étude RECYVAL,

ce qui remet en cause les conclusions

menée par l’étude.

Que cette même étude est incomplète

et  caduque puisque le périmètre de

DECOSET est élargi depuis le 1er janvier

2009 et justifie une nouvelle consultation

sur son nouveau périmètre, l’étude

d’impact n’indique pas les données

techniques nécessaires.

Par ailleurs la nouvelle station d’épuration

communale, vu sa capacité, est

uniquement dédiée au développement

du réseau collectif en faveur du

développement urbain du village. Celle-

ci ne pourrait pas prendre en surcharge

les rejets d’une telle structure.

La plateforme de compostage industrielle,

consommatrice des volumes disponibles

et génératrice  de rejets polluants indéfinis

sur la station communale aurait des

conséquences sur le Girou reconnu 100%

sensible à l’eutrophisation par la DIREN.

Par ailleurs, le projet de l’équipe

municipale prévu en 2010, cohérent avec

les objectifs sanitaires de raccordements

de 49 foyers et de la clinique Montvert

située route du Moutou se voit fortement

remis en cause, et les conséquences

économiques et sociales du départ

annoncé de la clinique Montvert auraient

des répercussions irréversibles pour

l’accueil gériatrique du Nord Est toulousain

et sur l’emploi local.

La clinique attend la décision préfectorale

pour décider ou non sa délocalisation et

a gelé  ses projets d’extension d’accueil

gériatrique ainsi que sa contribution à

l’investissement du projet municipal de

réseau d’assainissement route de Moutou.

Rappelons que les 23 élus de

Castelmaurou œuvrent fortement pour

sensibiliser les ménages au recyclage

de tous leurs déchets et particulièrement

leurs déchets verts. Ils sont

particulièrement vigilants aux enjeux

portés sur la protection de

l’environnement.

Pour preuve, le  taux d’équipement en

composteurs individuels sur Castelmaurou

est passé de 16% en 2007 à  30% en 2009,

grâce aux campagnes d’information et de

sensibilisation des ménages, et la mise

en œuvre d’un agenda 21 local avec ses

habitants.   

Pour autant, ils  ne peuvent accepter

dans les conditions prévues une unité

de 36.000 tonnes annuelles sur le site

choisi par DECOSET, classé en  zone

agricole, inscrit dans une coulée verte,

à proximité de nombreuses habitations,

de la clinique Montvert qui annonce déjà

sa délocalisation si le projet voit le jour,

et de la ligue Midi-Pyrénées de football.

Par ailleurs, le manque de concertation

et de débats publics face à ce projet,

justifient de plein droit la position  des

habitants et des élus actuels.

Pour toutes ces raisons, les nombreux élus

du Nord Est demandent à DECOSET

d’effectuer une nouvelle consultation

territoriale sur le principe du libre choix

des communes, sur l’ensemble de son

nouveau périmètre, depuis la création

de la communauté urbaine, avec cette fois

la participation des services de l’Etat,

pour répondre au schéma départemental

d’élimination des déchets révisé en 2005,

et d’engager la concertation avec les

élus et les populations en amont quelque

soit le nouveau site prévu.

L’ensemble des 13 communes du Girou,

la commune de Rouffiac Tolosan et de

Castelmaurou ont rencontré les services

de la Préfecture, pour demander de se

positionner en défaveur d’un P.I.G sur

ce site inapproprié pour toutes les raisons

évoquées ci-dessus.

Quant au syndicat DECOSET, la décision

d’acquisition foncière des terrains agricoles

est dépendante de la décision préfectorale.

Le président a informé que si le préfet rend

une décision négative de PIG avant le 31

mars 2010, le projet d’acquisition foncière

sur Castelmaurou sera abandonné. 

Toutefois, il précise qu’il effectuera

l’acquisition foncière si le préfet n’a pas

rendu son avis avant le  31 mars 2010.

L’ensemble du conseil municipal de

Castelmaurou remercie chaleureusement,

la communauté de communes du Girou,

la commune de Rouffiac Tolosan pour

leur positionnement ferme contre ce

projet et remercie la forte mobilisation

des habitants et de l’association AAEPPEC,

(Association Agir Ensemble Pour la

Préservation de l’Environnement de

Castelmaurou).

La CCCB, quant à elle, annonce qu’elle

s’abstiendra de voter pour ou contre

l’acquisition du foncier par solidarité

pour notre décision.

PLATEFORME  DE COMPOSTAGE 
de 36.000 tonnes de DECHETS VERTS annuelles

Castelmaurou, Rouffiac-Tolosan et les 13 communes de la Communauté de
Communes du GIROU face au projet porté par le syndicat Mixte DECOSET

Vous pouvez suivre l’évolution

de ce dossier en consultant le

site Internet de la mairie :

www.mairie-castelmaurou.fr
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TRAVAUX REALISES

EN 2009

LES TRAVAUX ENGAGES E
PAR LA MUNICIPALITE

Nouveau cimetière

Salle des fêtes,
avant et après

1-NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DE LA SALLE DES FÊTES, DU

CIMETIÈRE
Dès 2008, l’équipe municipale s’est

engagée dans un programme  d’entretien

et de remise aux normes sécuritaires

des bâtiments communaux.

Pour 2009, ce sont la salle des fêtes et

le nouveau cimetière qui ont bénéficié

de ce programme. 

Pendant les vacances d’été, les

compétences des services techniques

ont permis de réaliser des économies

substantielles au profit de tous.

Notre village reprend des couleurs.
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TTRAVAUX REALISES

EN 2009

S ET EFFECTUES EN 2009 

2- AMÉNAGEMENT DU

CARREFOUR DE LOURMET,

UN SECTEUR ENFIN SÉCURISÉ
Pierre IZARD, Président du Conseil

Général, a inauguré le 6 avril 2009,

l’aménagement du « Carrefour de

Lourmet», en présence de Magali

SCHARDT, Maire, de Claude

CALESTROUPAT et André LAUR,

Conseillers Généraux, les élus et les

habitants du quartier de Lourmet.

Les membres de l'association des riverains

présents l’ont chaleureusement remercié

d’avoir fait de ce projet une priorité.

Le suivi de ce chantier réalisé entre

décembre 2008 et mars 2009, a été assuré

par Monsieur Didier BEAUMONT, chef

de chantier du Conseil Général et Monsieur

Raymond GUEGAN, Adjoint au Maire.

Madame le Maire félicite le président de

l'association des riverains, Patrick

CROUZAT, pour son esprit citoyen  face

aux malheureuses et nombreuses

victimes de ce secteur. 

Ce projet a été cofinancé par le

département et la commune.

Le carrefour de Lourmet, après

Chemin de Marine

3- TRAVAUX DE VOIRIE -

AMÉNAGEMENT CHEMIN DE

MARINE
L’aménagement du chemin de marine

nécessitait des travaux de réfection, c’est

chose faite pour sécuriser la sortie sur

la départementale route de Cépet. 
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T TRAVAUX REALISES

EN 2009

LES TRAVAUX ENGAGES E
PAR LA MUNICIPALITE

4-TRAVAUX DE VOIRIE-

AMÉNAGEMENT SECTEUR DU

CAMMAS
En septembre 2009,  la municipalité a

privilégié la sécurité et le bien-être des

riverains pour l’aménagement du quartier

le Cammas. 

La participation des services de l’Etat,

du département, des élus et des riverains,

a permis la matérialisation de places de

stationnement, la réduction de la vitesse

par les usagers de la route et une prise

en compte des besoins des habitants du

secteur.

LOGEMENTS SOCIAUX
Ces 10 logements aidés tant attendus

sont à présent attribués aux familles.

La révision du PLU prévoit des objectifs

pour des constructions prochaines, 10

nouveaux logements aidés seront

disponibles courant 2011. Sont prévus

des équipements de panneaux solaires,

récupérateurs d’eau de pluie et des

matériaux haute qualité environnementale.

Avant et après les travaux
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TTRAVAUX REALISES

EN 2009

7-TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE MARCEL

PAGNOL
Cet été 2009, la première phase de rénovation du toit de l’école

a été réalisée pour résoudre les problèmes conséquents et

récurrents d’infiltrations au-dessus de l’actuelle cantine. 

La présence de fibrociment, matériaux couramment utilisé,

(autorisé dans les années 80) a nécessité l’intervention d’une

entreprise spécialisée sélectionnée par marché public et un

suivi par un bureau de contrôle agréé.

Le montant total des travaux s’élève  à 67 593,69 euros, l’aide

financière de l’Etat nous a permis de bénéficier de 36 821,90 euros

de dotation globale d’équipement. 

Par ailleurs, la municipalité est heureuse de vous informer de

la rénovation du réseau informatique à l’école qui a permis

l'installation de 14 nouveaux ordinateurs et offre aux enfants des

outils performants nécessaires à leur apprentissage.

S ET EFFECTUES EN 2009 

5-BARRIÈRES DE PROTECTION

ET POTEAUX CHEMIN

ROUQUET
Devant l’église, les petites bornes au sol

peu visibles lors des offices religieux ont

été remplacées par des barrières

fabriquées par les services techniques de

la commune, pour assurer la visibilité

et la sécurité des piétons. 

Chemin Rouquet, la mise en place par les

services techniques de poteaux devant la

pharmacie et la banque a restitué aux

piétons le trottoir pour assurer  leur

sécurité et favoriser les déplacements

doux pour se rendre aux commerces. 

6- LA SÉCURITÉ INCENDIE,

UNE COMPÉTENCE

MUNICIPALE
Pour assurer la défense incendie du lieu

dit Marens, comme elle s'y était engagée,

la Municipalité de Castelmaurou a

démarré en novembre 2009,  la

construction d'une cuve incendie de

120m3, pour répondre à ses obligations

municipales. 

Cette réserve d'eau à disposition exclusive

des services du SDIS (service de défense

incendie)  contribue largement aux

volontés municipales d'assurer la sécurité

du village.

La fin des travaux est prévue  2e trimestre

2010, la municipalité remercie le Conseil

Général pour sa participation financière

à l'achat du matériel de cuve.

Par ailleurs, un diagnostic de tous les

poteaux incendies du village a été effectué

courant 2009 et une remise en conformité

règlementaire de ces derniers a été

effectuée cette année. 

Cuve incendie

Barrières de protection
devant l’église
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T TRAVAUX REALISES

EN 2009
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Construction du restaurant scolaire

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
La construction du restaurant a débuté

le 7 Janvier 2009,  l’achèvement  des

travaux est prévu courant  Février 2010.

Les écoliers et le personnel disposeront

d'un nouvel équipement très fonctionnel,

joyeux et accueillant.

Ce bâtiment répond aux normes HQE en

vigueur et respecte les exigences de

développement durable du village.

La cantine proposera un service à table

pour les enfants de la maternelle et un

self-service pour ceux du  primaire.

Ce service est assuré par le personnel

communal. 

Le concept architectural majeur est

d'isoler le bâtiment en le désolidarisant

des bâtiments avoisinants. Les cours

des deux écoles sont bien délimitées

pour la sécurité des enfants tout en

permettant des perspectives visuelles.

Un auvent généreux en façade Ouest

remplit la fonction de préau.

A l'Est, en limite de propriété, on trouve

les accès techniques (entrée du personnel,

livraisons, maintenance).

Cette réalisation inscrite dans notre

programme permet de répondre aux

besoins grandissants de la population

et devrait être inaugurée au printemps

prochain.

La qualité du service rendu en matière

d’alimentation revêt de nos jours une

importance qu’il est vain de sous-estimer. 

Par sa volonté, la municipalité a souhaité

que la préparation des repas, incluant

des plats bios,  soit entièrement réalisée

sur place sur les conseils des

nutritionnistes et en concertation avec

les parents des élèves. 

Nous adressons nos remerciements à

M. SICARD, architecte, pour cette belle

réalisation.

DE NOUVEAUX BUREAUX

POUR LES SERVICES

ADMINISTRATIFS
Le développement du village a nécessité la

restructuration des services administratifs.

Les services techniques ont réalisé quatre

nouveaux bureaux dans la structure mairie

existante.

Le matériel informatique obsolète à l’usage

des agents administratifs a  été renouvelé cette

année pour permettre la mise en conformité

des transferts de données vers les services

des impôts (dématérialisation), l’exploitation

des logiciels nécessaires à l’activité municipale

et une utilisation performante des outils à

disposition des agents.

SIGNALISATION ROUTIÈRE
Tout le village a bénéficié en 2009, de la réfection

des marquages routiers au sol pour garantir

une visibilité efficace. 

De nouveaux panneaux sont installés dans le

village chaque année. 

Nous remercions les agents de police pour le

repérage préalable des zones à risque. 

La Municipalité poursuit ses efforts en matière

de sécurité routière. 

LE VILLAGE VIENT DE S’ÉQUIPER DE

NOUVEAUX MATÉRIELS
L’équipement d’un camion poly benne,

subventionné par le Conseil Général, permet

dorénavant d’assurer l’entretien et le nettoyage

du village dans des conditions optimales.

Montant de l’équipement : 42 500 euros

Les travaux engagés et effectués en 2009
par la municipalité
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LES TRAVAUX COMMUNAUX
PREVUS EN 2010
Les objectifs municipaux prioritaires sont de poursuivre le

programme de rénovation du patrimoine communal pour

assurer leur utilisation pérenne et créer de nouvelles

structures adaptées aux besoins des habitants.

Les investissements sont programmés en fonction des

priorités déterminées lors du débat d’orientation budgétaire. 

L’équipe municipale recense les besoins du village (ex :

réparer les infiltrations du toit des écoles), elle définit le

cahier des charges du projet (coût, délais de réalisation,

subventions possibles, etc...) dans le respect  de son

programme.

LES PROJETS  2010

• 2e phase de rénovation de la toiture du
groupe scolaire 

• Enlèvement du préfabriqué vétuste en bois
de l’école  

• Nettoyage et rénovation du toit de l’église 

• Construction d’une aire de jeux pour les
enfants en concertation avec les parents

• Rénovation du Monument aux Morts

• Entretien et réhabilitation des structures
sportives
Un exemple frappant (les courts de tennis) :

Le Monument aux Morts 

TRAVAUX PREVUS

EN 2010

Le toit avant travaux

Le toit après travaux

L’église à rénover

Un court de tennis
(zoom sur détail du revêtement)
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AGENDA 21

AGENDA 21

Réunion du 19 novembre 2009

• Une première réunion publique organisée en 2009, pour
présenter le concept « Agenda 21 » aux habitants.

• Envoi du questionnaire  à la population pour composer le
comité de concertation.

• Création  du comité de concertation composé de citoyens,
de partenaires, d’agents municipaux et d’élus.

• La première réunion a eu lieu le 19/11/09.

• Présentation du diagnostic du village, effectuée en réunion
publique le 14 janvier dernier (consultable sur le site de
la mairie)

• Séances de travail, des ateliers courant 2010 pour définir
les actions jugées les plus pertinentes pour Castelmaurou.

S’il est préférable de ne pas toucher à un bon

logo, il faut en revanche le moderniser et

remplacer celui qui a vieilli. C’est en partant

de ce postulat que nous avons choisi de

créer une nouvelle identité visuelle au travers

d’un nouveau logo et des outils de

communication qui en découlent. Pour

réaliser ces changements nous avons choisi

de rester fidèles à nos valeurs en faisant

appel à un chantier d’insertion : Pixelles.

Le nouveau logo est personnalisé par la

présence d’un petit bonhomme en

mouvement vers l’avant qui saute sur un

Tremplin. Il représente le public de

l’association et le dynamisme qu’elle peut

lui impulser.

Créé en 1990 par un groupe de bénévoles,

le TREMPLIN est une association qui favorise

l’accès à l’emploi durable de demandeurs

d’emploi par le biais de missions de travail

auprès de particuliers, d’entreprises,

d’associations, de collectivités, de syndic

de copropriété … 

Nous vous proposons des contrats de mission

ponctuels et récurrents avec des jardiniers

expérimentés pour l’entretien et le nettoyage

de votre jardin ou de votre potager,  la taille

de haies ou d’arbustes, la tonte et le

débroussaillage, le ramassage de feuilles … 

Nos missions de travail  concernent l’entretien

d’espaces verts, mais aussi le nettoyage de

locaux, les manutentions, les aides en cuisine,

le service, l’accueil et le secrétariat… ainsi

que le ménage - repassage, l’assistance

informatique, la garde d’enfants de plus de

3 ans… 

Un simple coup de fil suffit au client pour

engager une mission. Celle-ci peut être

interrompue à tout moment. Le TREMPLIN

reste employeur et se charge de toutes les

formalités administratives. Les particuliers

bénéficient d’une réduction fiscale de 50%.

Contactez nous à L’Union au 05 61 09 82 13

LE TREMPLIN
FAIT PEAU NEUVE
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ALES ACTIONS EN 2009

LES ACTIONS EN 2009 
CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

TAGS ET FRESQUE CENTRE

MÉDICAL
En 2009, la municipalité a organisé le

nettoyage de tous les tags et graffitis

sauvages dégradants les bâtiments

publics. Les commerçants ont contribué

au respect de l’environnement visuel du

village sur leurs commerces, nous les

remercions pour leur concours.

Pour valoriser  cette action, la commission

environnement et cadre de vie a le plaisir

de vous informer que la fresque au centre

médical a été réalisée sur les axes de

l’agenda 21 local, l’inter-génération

sociale, pour favoriser les commerces

de proximité, protéger l’environnement

du village et établir une relation privilégiée

avec ses habitants.

Les acquisitions qui participent aux

actions de développement durable :

• En 2009, acquisition d’une pompe à

eau pour ne plus utiliser le réseau

d’eau potable pour l’arrosage des

espaces verts.

•En fin d’année, acquisition de décorations

de Noël entièrement dotées de leds

pour  réaliser des économies  d’énergies

substantielles. Tout l’équipement existant

sera recyclé et équipé de leds pour les

années futures.

LE FLEURISSEMENT DU

VILLAGE
Les agents des services techniques

contribuent largement au fleurissement

du village sachant allier jachères fleuries

pour la biodiversité et fleurs de différentes

essences.

Cette année, la commission cadre de vie

environnement favorisera les plantations

durables et pérennes dans tout le village.  

COMPOSTEURS INDIVIDUELS

Nous avons le plaisir de vous informer
que 30 % des foyers sont équipés de
composteurs  individuels. 

Réserver son équipement en mairie, c’est :

• Réduire  considérablement le tonnage
des  déchets verts collectés

• Réduire le volume de nos ordures
ménagères de 30%

• Participer à la protection de
l’environnement 

• Etre citoyen

• Contribuer à la réduction des impôts.
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PETITE ENFANCE

Le village rajeunit…

En 2009,  43 naissances de

petits Castelmaurousiens

ont été déclarées en mairie

pour notre plus grand

bonheur.

Un propriétaire natif de Castelmaurou

est à l’initiative d’un projet de construction

de crèche locale  au cœur du village. 

Voilà un grand projet d’intérêt général

qui permet d’allier intelligemment secteur

privé et secteur public au profit de tous. 

La municipalité a donné son aval pour

ce projet répondant à de nombreux critères

de haute performance environnementale

cohérente aux objectifs municipaux.

Les travaux déjà démarrés

devraient permettre son

ouverture tant attendue dès cette fin

d’année avec 24 agréments confirmés.

Souhaitons que sa capacité réelle de 30

agréments soit utilisée, car les besoins

du village eux sont bien réels.

Quant au projet initié par l’ancienne

municipalité de construire une crèche

dans le lotissement Val de Bois Rodon,

chemin Rouquet, celui-ci présentait une

carence de stationnements pour le nombre

conséquent d'habitations (moins de deux

places par habitation T4).

Autoriser l'implantation de

la crèche aurait eu

pour

PETITE ENFANCE
LA CRECHE

conséquence

d'aggraver la

situation de circulation

et de stationnement pour

ce secteur. 

Par contre il a été décidé, par le

conseil communautaire, de réaliser

sur la commune de Montberon une

structure du type halte garderie, destinée

aux mamans qui ne travaillent pas, un

accueil pour les parents qui ont un emploi

du temps particulier et qui ne peuvent

avoir accès ni à la crèche, ni aux assistantes

maternelles, un accueil temporaire pour

les parents qui occupent des emplois

précaires ou qui font des remplacements,

ou encore des parents en recherche

d’emploi…

Par ailleurs et pour la crèche de

Castelmaurou la  CCCB a pris

l’engagement de subventionner l’association

l’envol à hauteur de 70 000 euros/an. 

Nous vous rappelons que d’autres modes

de garde sont possibles, de nombreuses

nounous agréées sont à votre disposition

sur Castelmaurou. Vous pouvez d’ores

et déjà les contacter par l’intermédiaire

du R.A.M intercommunal ou trouver leurs

coordonnées sur le site internet de la

Mairie :

www.mairie-castelmaurou.fr

CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE JEUX POUR

LES PLUS PETITS
Cet engagement municipal sera concrétisé cette année avec
la participation de parents dans le choix des matériels proposés.

La commission cadre de vie et environnement avec l’appui
des agents des services communaux ont retenu le site
géographique le plus approprié en respectant :

• l’accès cœur de village, 

• la facilité de stationnement, 

• l’espace déjà arboré 

C’est derrière le cinéma le Méliès que l’aire de jeux sera à
disposition des enfants, fin du 2ème trimestre 2010. Parents
et nounous du village pourront y accéder facilement pour
privilégier les modes d’accès doux en cœur de village.

Photo d’illustration.
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EPETITE ENFANCE

HOMMAGE

À CLAUDE NOUGARO
Le Samedi 7 mars 2009, la salle du Méliès avait fait

le plein d’inconditionnels de Claude Nougaro.

Amis de Claude, amoureux de poésie, ils étaient là

pour écouter le Quartet dirigé par Jean-Paul Mirtain.

De « La pluie fait des claquettes », à « Ô Toulouse

», reprises par le public, ce fut un moment magique.

De la joie et de l’émotion ont traversé la salle à

l’arrivée d’Hélène NOUGARO, qui a tenu à témoigner

son soutien à cette belle initiative municipale, Hélène

qui est « La femme qui m'a sauvé d'une vie sensuelle,

affective et passionnelle très agitée », disait Claude.

Deux heures et demie de concert non-stop qui ont

permis aux passionnés de Claude NOUGARO de

réentendre ses meilleures mélodies et paroles.

Alors que le Quartet Mirtain, Halter, Ziswiller et Igual

poursuit sa belle carrière, la commission culture de

Castelmaurou entend bien renouveler ce genre de

soirée pour le bonheur de tous.

CASTELMAUROU FÊTE

SON 14 JUILLET
Les festivités ont commencé le lundi 13 juillet

au soir avec un bal populaire, animé par Disco

31, suivi d'un petit feu d'artifices très apprécié

par le public.

La cérémonie du 14 juillet s'est déroulée

sous un ciel gris, avec dépôt de gerbe au

Monument aux Morts suivi d'un discours de

Magali Schardt, notre Maire.

Après un très beau lâcher de pigeons, par le

cercle colombophile de Castelmaurou, la

cérémonie s'est achevée par le verre de

l'amitié offert par la municipalité.

EXPOSITION SUR LA LÉGION

D'HONNEUR 
En novembre 2009,  l’exposition sur la légion

d'honneur a donné aux Castelmaurousiens

l’opportunité  de suivre l'histoire de cette

prestigieuse décoration avec une série de

tableaux et une  vidéo. Tous les élèves de

l'école élémentaire Marcel Pagnol ont

retenu les valeurs « honneur, patrie » pour

devenir de vrais petits citoyens. Quelques

uns d’entre eux ont eu l’immense privilège

de se voir remettre symboliquement cette

distinction, par des légionnaires officiels.

Remercions au passage tous les acteurs

bénévoles de cette exposition.

LES MANIFESTATIONS,
ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 
Castelmaurou a eu le plaisir de recevoir les Petits Chanteurs le

mardi 6 octobre 2009. C’est devant une église comble et enchantée

que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois nous ont offert leur

récital. Moment magique et émouvant à la fois.

Il est à noter que cette soirée n’aurait pu avoir lieu sans le concours

du Père François CHAUBET et du secrétariat de la paroisse de

l’Union ainsi que  de l’ensemble des familles qui ont accepté

d’héberger les petits chanteurs, nous les remercions vivement.

REPAS DES AINES 
C’est dans une ambiance espagnole

que s’est déroulé le repas offert par

la municipalité à nos Aînés ce dimanche

13 décembre 2009. Tout au long du

déjeuner, l'Association Tablao-Sevillano

de Lapeyrouse-Fossat, nous a présenté

un magnifique programme  de danses

Sévillanes. Ce moment convivial a

permis à chacun de se retrouver.

L’après-midi s’est terminée par

quelques pas de danses partagés avec

les danseuses.

Le rendez-vous d’ores et déjà pris

pour fin 2010 sous un autre climat !

REPAS DE QUARTIER
Le 13 juin 2009, le repas de quartier

s’est tenu sur la place de la Mairie

dans une chaleur toute estivale.

La Société Bouliste assurait la buvette

pendant que « Pierrot » le DJ faisait

son show. Ainsi, chaque convive a pu

se désaltérer tout en se trémoussant

sur les rythmes latinos et années 80

toute la soirée. Les participants étaient

peu nombreux mais de qualité.

Gage que pour juin 2010,  cette soirée

drainera un public encore plus large.
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L'ensemble des associations de Castelmaurou se sont retrouvées le dimanche 20

septembre 2009, dans la salle des fêtes, pour renouer avec le traditionnel Forum

annuel.  Les visiteurs ont  rencontré les différents responsables et les éducateurs des

associations déjà existantes ou nouvellement créées. Retrouvez leurs coordonnées

sur le site de la mairie  www.mairie-castelmaurou.fr et celles affichées dans les

panneaux de chaque quartier. 

FORUM
DES ASSOCIATIONS

LES MANIFESTATIONS   

14

PÉTANQUE CHALLENGE SBC
Samedi 16 mai avait lieu à Castelmaurou le

challenge SBC sous un grand soleil.

Quatorze doublettes étaient engagées pour

jouer quatre parties.Le classement officiel

de cette journée est le suivant :

1er Lemenu /Audo 

2ème Linares/Brusseau 

3ème Bartherotte/Santamari 

Cette journée s’est terminée par un verre de

l’amitié offert par le bureau du SBC.

FÊTE NATIONALE

DU MINI-BASKET
Le Comité Départemental de la Haute-Garonne

de Basket-Ball a  organisé le dimanche 17 mai

la Fête des Mini-Poussins. Vingt équipes

venues de tout le département se sont

rencontrées sur la journée.

Nous pouvons souligner l'excellente

organisation de ce tournoi.

Pour conclure cette journée, des récompenses

ont été remises en présence de Mme Schardt

Maire de Castelmaurou, Monsieur Bapt Député

Maire, Monsieur Calestroupat Conseiller

Général et de Monsieur Capelle Vice-président

du Net's.

CONCOURS DE PÊCHE
Très attendue par les amateurs avertis, cette

journée de pêche du 17 mai 2009, organisée

par le comité des fêtes s'est déroulée dans

un lieu magique.

Une trentaine de participants, dont la doyenne

de 82 ans, ont mis chacun dans leur nasse

entre 5 et 10 truites (et même plus...).

Cette très belle matinée s'est terminée aux

alentours de midi par le verre de l'amitié.

La municipalité

reconnaît l’implication de

l’ensemble des

bénévoles par son

soutien logistique,

financier et par la mise à

disposition des

infrastructures

communales.
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FFORUM
DES ASSOCIATIONS

LE TENNIS FÊTE L'ÉTÉ
Le TCC organisait Dimanche 17 mai la fête

du tennis.

Cette journée portes ouvertes, s'est déroulée

avec de l'initiation, du Volley tennis, un tournoi

en double parents/enfants et des jeux

orchestrés par Jean-Christophe l'éducateur

du club. Après toutes ces activités, Jean-

Pierre COUANON Président du club a remis

les récompenses à tous les participants en

présence d’élus de la Commission des

Associations de Castelmaurou.

ENTRE-ACTES 31

JOUE LA COMÉDIE

L'association de théâtre Entre-Actes 31, nous

a présenté le samedi 23 mai à la salle des

fêtes de Castelmaurou une pièce intitulée

"Le fruit du péché" mise en scène par Pamela

Gosteaux.

Plusieurs sketchs tragi-comiques, ont été

interprétés avec brio par la troupe d'artistes

amateurs de Castelmaurou.

Devant un public conquis, cette soirée fort

agréable, s'est terminée par une collation

offerte par l'association Entre-Actes 31.  

TOURNOI DE FOOTBALL

DE PENTECÔTE
Pour le  week-end de la Pentecôte, le Football

Club de Castelmaurou (FCC) organisait son

traditionnel tournoi  catégories Poussins,

Benjamins, moins de 13 ans, moins de 15

ans et moins de 18 ans. De nombreux clubs

étaient présents.

L’équipe des dirigeants et bénévoles du club

ont su organiser cette rencontre où l’esprit

fairplay a dominé. Félicitations aux équipes

de  Castelmaurou pour leurs bons résultats.

Merci aux organisateurs et rendez-vous en 2010

pour renouveler ce tournoi.

  DES ASSOCIATIONS

FÊTE LOCALE
Cette année encore le Comité

des Fêtes de Castelmaurou a

organisé trois jours de festivités

avec  grand succès.

Commencée vendredi soir, la

Fête a continué samedi et s'est

achevée avec le feu d'artifices

qui a  conquis le public.

Dimanche matin, l'apéritif

concert a rassemblé bon

nombre de Castelmaurousiens

prêts pour la  journée de liesse.

Les festivités se sont terminées

le lundi après-midi par le

concours de pétanque qui a

rassemblé 46 joueurs. Les

quatre parties se sont achevées

vers 19 heures par la victoire

finale de la doublette

Santamaria José / Rivière Alex.

Le pot de l'amitié offert par le

Comité des Fêtes a clôturé les

rencontres.

Le rendez-vous est pris pour

l'année prochaine.

FÊTE DE LA PÉTANQUE
C'est dans la bonne humeur et la convivialité que la

journée du 5 septembre 2009 s'est déroulée avec le

traditionnel concours de boules organisé par la SBC. 23

doublettes se sont affrontées dans la bonne humeur,

parmi lesquelles on pouvait compter quelques adolescents

qui n’ont pas démérité face aux adultes.

C'est l'équipe BUZATTO Albert / FREZOULS Michel

qui a gagné la générale, suivie par l'équipe José

LLINARES / Christian FOURNIER, dit ‘’KIKI de Saint

Jean’’.

Après la remise des récompenses, les  participants

se sont retrouvés dans la salle des Fêtes, autour du

Président Ambroise Cauchi, pour partager et déguster

une succulente paëlla.

Encore un bon moment convivial proposé par une

association qui compte cette année encore, davantage

de licenciés.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES

GRADES AU JUDO CLUB
Le vendredi 19 juin, dans la salle Suzanne Lenglen,

le judo club de Castelmaurou a clôturé sa saison

par la traditionnelle remise des grades. Après les

démonstrations de judo, katas, jujitsu, gymnastique

et de yoga effectuées par les licenciés encadrés de

leurs professeurs, Claude Laffont, Président du club

a effectué la remise des récompenses, en présence

de René Durand, Maire-adjoint et Danièle Sudrié,

conseillère déléguée.

L'ensemble des membres du Judo-club est fier de

dénombrer parmi leurs membres 21 ceintures noires

formées au club.

La soirée s'est terminée par le verre de l'amitié.  .

TÉLÉTHON 2009 

4 ET 5 DÉCEMBRE

2009 
Réunion de préparation pour la région Midi-Pyrénées à Agen dès le 19

septembre, en présence de Danièle SUDRIE, Conseillère Déléguée, à sa

gauche une bénévole, suivie de Laurence THIENNOT, Présidente Téléthon,

Claudine MACHADO, Responsable Secteur Haute Garonne, René DURAND,

Maire-Adjoint, responsable Manifestations Fêtes et Cérémonies et de

Monique VILOTTE, Coordinatrice Départementale (en médaillon).

Grâce à la participation de tous, bénévoles, associations communales,

« tricoteuses », artisans, commerçants et élus, la Commission Fêtes,

Cérémonies et Manifestations est heureuse de vous informer que la somme

de 3123,40 euros a été récoltée au profit de cette 23e édition malgré une

conjoncture économique difficile.

Il est à souhaiter pour les années à venir que toutes les associations

locales soutenues par la municipalité participent à cette action.

Pour 2010, toutes les infrastructures communales seront réservées au

profit du Téléthon.  
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ECONOMIQUE

ET SOCIAL

En accord avec les différentes actions

menées en faveur de l’inter-génération,

le village a participé à cette initiative

nationale avec le concours de  l’association

de gymnastique volontaire et de la maison

de retraite la Cerisaie.

De nombreux jeux ludiques et adaptés ont

été organisés en présence de notre Maire,

Magali SCHARDT, de Josette COTS, Maire

adjointe au CCAS et de René DURAND,

Maire adjoint aux associations,  qui ont

apprécié ce moment de partage entre

les aînés et les enfants du village.

Extension de La Cerisaie
Le Mardi 29 septembre 2009, l'inauguration de l'extension

de la maison de retraite "La Cerisaie" a eu lieu en

présence de  M CALESTROUPAT Conseiller Général,

notre Maire, Magali SCHARDT et de Mme VEZIAN,

Maire Adjointe de la commune de St Jean et de

nombreux élus de la commune.

Madame le Maire a souhaité préciser que nous sommes

tous acteurs d’actions solidaires, secteur public et

secteur privé pour la santé et le soutien des familles,

face à la dépendance de nos ainés, l’isolement et le

désarroi des parents proches qui ne peuvent pas

toujours assumer des situations aussi difficiles. 

La Cerisaie fait partie des 153 structures EPHAD de

Haute-Garonne.

La 2ème édition de la "Journée Ecocitoyenne"

organisée par la Commission Environnement

et Cadre de Vie s'est déroulée dans une

atmosphère chaleureuse avec des participants

très motivés et enthousiastes, accueillis par

l’équipe municipale. 

En première partie de matinée, différents

ateliers ont été proposés :

• Le SITROM a expliqué le déroulement du

processus de la décomposition des végétaux

aux jeunes Castelmaurousiens pour produire

du compost.

• L’apiculteur a su sensibiliser les convives

"aux frelons asiatiques" prédateurs des

abeilles.

• Une première information de l’Agenda 21 a

été abordée.

• Un coin dessin organisé en "expression

libre" était proposé aux enfants sur le

développement durable : un tirage au sort

a récompensé le gagnant a reçu un

magnifique globe terrestre très convoité de

tous.

• L'ADEME a mis à disposition de nombreux

documents d'informations : comment

économiser nos ressources, le crédit

d'impôts.....etc.

En deuxième partie de matinée, l’activité la plus

attendue des Castelmaurousiens consistait

à nettoyer les abords du village. Cette belle

journée s'est conclue tout naturellement par

le partage d'un buffet froid pour remercier

tous les participants pour leur esprit citoyen.

A l'année prochaine !

Castelmaurou ville propre

La semaine bleue
sur Castelmaurou en octobre 2009
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PPOLICE MUNICIPALE

ET CITOYENNETE

LA POLICE LOCALE, 
UNE VOLONTÉ MUNICIPALE SÉCURITAIRE

La police intervient dans le cadre de la

compétence de police du Maire. Présente

pour assurer le respect des lois et

assurer les actions sécuritaires au profit

des habitants, les deux agents mis à

disposition sur Castelmaurou permettent

la mise en œuvre de multiples actions.

• Patrouille de surveillance quotidienne

contre les risques de vols

• Mains courantes et interventions pour

avertissements de rappel à la loi et

mise en conformité

• Constatations de dégradations de biens

publics et privés

• Contrôles de régularité des permis de

construire instruits

• Suivi et constatation des décès, suivi des

concessions des cimetières

• Verbalisations pour les infractions

locales et contrôles de vitesse

• Rapports et suivi auprès du Procureur

de la République du Maire et des

services de la gendarmerie nationale

• Suivi des troubles du voisinage

• Divagation de chiens errants

• Prévention et aide à la population

• Sécurisation des accès aux écoles

En parallèle, la police intercommunale

intervient pour les opérations « tranquillité

vacances » et les patrouilles de nuit.

Madame le Maire remercie les agents

de police pour leur présence et également

les interventions des services de la

gendarmerie de l’Union. 

Elle informe les habitants que leur

présence active permet de réduire

considérablement les infractions et

cambriolages sur Castelmaurou.

La volonté de la municipalité est de

renforcer et de maintenir ces services

sur le plan local.

B
R
E
V
E

Suite à la survenance régulière d'accidents graves causés

par des chiens d'attaque ou de défense, le ministère de

l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

a renforcé sa législation relative aux chiens dangereux avec

la mise en œuvre de la loi du 20 juin 2008.

Cette loi est en cours d’évolution, veuillez vous renseigner

auprès des services de la Préfecture ou en vous connectant

sur le site officiel du gouvernement :

www.interieur.gouv.fr

La  loi sur les chiens dangereux 
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URBANISME

LA RÉVISION DU PLU
La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) rentre dans sa première phase, la révision du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement

Durable). Suite à l’appel d’offre c’est la société SEBA qui a été choisie comme cabinet d’étude pour la réalisation des documents

du futur PLU. Plusieurs réunions seront nécessaires pour rédiger le PADD de notre commune, une réunion publique est

prévue pour la présentation du PADD avant validation en conseil municipal.

L
E
S

B
R
E
V
E
S

POUR ÊTRE INFORMÉ
Vous souhaitez être informés en temps

réel, la Commission Communication

vous propose de nous communiquer

votre adresse mail, par le biais du site de

la mairie : 

www.mairie-castelmaurou.fr
Nous vous tiendrons informés de tout

événement important justifiant une

procédure d’urgence.

Cela pourrait-être le cas pour un avis

de tempête, l’annonce d’une réunion

publique, etc.

CALENDRIER 2010 
Vous avez reçu à Noël le calendrier de votre

commune. Une première dans le secteur.

Ce calendrier a pu voir le jour par le biais

de la commission communication et

surtout grâce aux annonceurs, qui ont

pris à leur charge l’ensemble des frais

de conception et d’impression. 

Conformément à nos engagements, nous

utilisons des supports qui nous permettent

de réduire considérablement le coût des

publications communales, tout en proposant

des moyens de communication innovants.

Nous adressons un grand merci à tous

les partenaires qui nous soutiennent

dans cette démarche.

PAR MESURE D’HYGIÈNE
La municipalité a déplacé les bureaux

de vote. Pour les prochaines élections

régionales qui doivent se dérouler les

14 et 21 mars 2010, les bureaux de vote

seront positionnés de cette façon :

• Le Bureau 1 sera situé dans la salle

des Mariages de la Mairie.

• Le Bureau 2 sera situé dans la salle

des Aînés.

• Le Bureau 3 sera situé dans la salle

de réunion de la Salle des Fêtes (l’accès

par le boulodrome sera autorisé pour

les personnes à mobilité réduite).

ERRATUM
Nous nous excusons des quelques erreurs

constatées dans le Calendrier communal

2010, indépendantes de notre volonté.

Veuillez trouver ci-dessous les corrections :

• Nicole Gervy, Infirmière, 1 impasse des

séquoias, tél 05 61 09 30 77.

• Quelques associations ne figurent pas

sur le calendrier, cette erreur sera

rattrapée pour le calendrier 2011.

Vous pouvez toutefois retrouver les

associations sur le site ainsi qu’à l’accueil

de la mairie.

Ceci est l’image sur
laquelle on va cliquer
pour envoyer son
adresse mail
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Ils nous ont quittés…
09/02/2009 COGO Louis

18/02/2009 POUX Aline née LUBEIGT

20/03/2009 DIERICKX Victoria

12/04/2009 BACH-BUCHACA Sara

née SERRANO-LOPEZ

27/04/2009 MARCHAND André

23/06/2009 BARRIE Jacques

30/06/2009 PONS Gilberte

10/07/2009 GAUSSEN Suzanne née MARTIN

26/07/2009 MEJANE Marcel

07/08/2009 BOURDIOL André

21/08/2009 LYRON Marcel

20/09/2009 ANDRE Christian

13/10/2009 PELEGRY Yvette née POLONIO

07/11/2009 COLOMBIER Jean

14/12/2009 FERY Robert

Ils se sont unis…

21/02/2009 TRICOT Michel

et LABALLE Patricia

04/04/2009 BOULARAND Stéphane

et MALAPERT Isabelle

29/04/2009 KUYUMCU Osman

et YENICIRAK Fatma

11/07/2009 LACRAMPE Nicolas

et LEDUC Aurélie

18/07/2009 PELEGRY Patrice

et  ASTIE Marie-Pierre

25/07/2009 PROUM François

et LAPENE Marion

08/08/2009 SOLER Nicolas

et ASSEMAINE Emilie

22/08/2009 PETIT Franck

et CUQ Sandra

26/09/2009 SANS Sébastien

et COLIN Emilie

Bonjour les bébés…

03/01/2009 NDIAYE Marie

07/01/2009 BONNEMORT Gabriel

21/01/2009 CADEL Chloé

02/02/2009 POZZA Andréa

11/02/2009 VORONOVAS Marie

17/02/2009 FONTERET Elise

23/02/2009 MESPOULET Margot

27/02/2009 MARCAILLOU Clémence

06/03/2009 GAUTHIER Rafaël

20/03/2009 DIERICKX Victoria

27/03/2009 BREBBIA-DOUROU Lou

03/04/2009 SUQUET Lilly

04/04/2009 KHEDIM Amir

04/04/2009 GALINIER Clara

10/04/2009 DUPONT Gabin

16/04/2009 SPITZ Cléa

18/04/2009 FEYT Manon 

04/05/2009 LAVERGNE Tom

06/05/2009 TIMBAL-COUSSIEUAnna-Loo

23/05/2009 LASKAWIEC Nathan

30/05/2009 PICOT Anne-Philomène

05/06/2009 ARTUC Charline

13/06/2009 MASSONI-BOUISSOU Manon 

22/06/2009 AKIN Laurent

23/06/2009 LAMBOUR Ilan

24/06/2009 TAJAN-FELAG Talia

05/07/2009 BARTHELEMY Léo

06/07/2009 VENTURA Edward

07/07/2009 CARÉ Eva

15/07/2009 BEHIN-ROELAND Mathias

29/07/2009 ZAMPIERI-TAUER Laura

30/07/2009 LEPINE Alicia

07/08/2009 ALBA Léa

09/08/2009 BARBIER Jade

27/10/2009 BEN HAÏM-PICHLAK Eliott

10/11/2009 HERNANDEZ Paolo

10/11/2009 COLLET Chani

14/11/2009 FERRANDO Maxime

18/11/2009 FERRAND Thibault

18/11/2009 GARRIGUES Florian

25/11/2009 GUILLAUMAIN Alessio

02/12/2009 DARSONVAL Maxime

09/12/2009 ALAVIN Mathieu

L
E

C
A

R
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E
T

INFORMATION AUX FAMILLES
Si votre enfant est né en 2007 il est nécessaire de faire, dès à
présent, une préinscription en mairie pour la rentrée scolaire
de septembre 2010.
Dans un second temps la Directrice de l’école maternelle
procèdera aux inscriptions.
Pensez à vous munir du livret de famille, merci.

B
R
E
V
E
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Le 1er Rendez-vous

du Goût et des

Saveurs organisé le

dimanche 1er mars

2009 avait

rencontré un franc

succès avec plus de

650 visiteurs.

La commission manifestations de la

municipalité est donc heureuse de

renouveler ce Salon qui aura lieu le 28

février prochain au gymnase. 

Venez y découvrir plus de 30 produits de terroirs, comme

l’aligot, l’ail rose de LAUTREC, épices, condiments et aromates

du monde entier, le canard sous toutes ses formes, du gibier,

le chocolat artisanal, des huiles végétales, des huîtres de

Normandie, les lentilles vertes, gâteaux régionaux, les

véritables pruneaux d’Agen, le Roquefort AOC, le safran et

encore bien d’autres produits de nos belles régions.

Venez découvrir les secrets du vin en participant à un stage

d’initiation à la dégustation. Venez rencontrer un Chef de

cuisine, prêt à vous concocter un menu haut de gamme à

domicile et enfin venez déguster les merveilleux vins parmi

les 80 appellations présentes sur ce 2ème Rendez-vous du

Goût et des Saveurs, comme les Bordeaux, le Fronton et

Gaillac, Cahors, Bergerac, les vins de coteaux du Sud-ouest,

le Madiran, le Bourgogne, le Champagne, vins de Loire, le

Gigondas, le Château neuf du Pape, le Macon etc.…

Une belle occasion de remplir sa cave ! 

Quelques stands consacrés à l’art de la table ou accessoires

autour du vin, et autres  agrémenteront ce Salon. 

De l’animation donnera à ce moment convivial un air de fête. 

Le plein de saveurs pour nos papilles, une date à noter dans

votre agenda.

Nous vous attendons nombreux le 28 février au gymnase

Suzanne LENGLEN à partir de 10h30, un verre de dégustation

vous sera offert à l’entrée, qui elle, est restée fixée à

3 euros (gratuite pour les mineurs).

Le Rendez-vous
du Goût et des Saveurs
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