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Chers administrés,
Parfois émus et souvent heureux d’avoir retrouvé et rencontré les « copains de classe » et leurs nouvelles
enseignantes en septembre, les 387 élèves, petits et grands ont regagné les bancs des écoles.
La découverte des nouveaux jeux extérieurs, la réfection des cours, l’achat de nombreux ouvrages à la
bibliothèque, de nouveaux matériels de classe et informatiques apportés par la municipalité leurs seront
profitables assurément.
Les parents n’ont pas été oubliés avec la mise en œuvre de nouveaux services publics internet sécurisés
qui viendront dynamiser et faciliter le fonctionnement périscolaire. La commission vous invite à les
découvrir dans ce bulletin.
L’autre rentrée de septembre concerne également les nombreuses associations de notre ville qui vous
attendent. Les bénévoles s’impliquent grandement et vos élus sont fermement décidés à les aider
malgré la conjoncture difficile.
Grâce à la mise à disposition gracieuse des infrastructures et des subventions octroyées chaque année,
le tissu associatif local vous permet de profiter d’activités peu onéreuses et pour tous les âges.
Pour ce qui concerne les travaux généraux et pour la quatrième année consécutive, vous découvrirez
que l’objectif de rétablir le patrimoine foncier communal est tenu et dans les délais.
Une nouvelle toiture et des travaux de réfection intérieure viennent d’être effectués sur le bâtiment « Salle
des ainés ». La réalisation par les agents municipaux réduit considérablement les coûts et permet de
multiplier les actions locales dans votre intérêt.
Les travaux d’éclairage public engagés cet été sur le lotissement des Cèdres et la réfection de l’auvent
de la mairie seront finalisés dès ce mois d’octobre; la salle des fêtes vient d’être équipée d’une alarme
secours conforme à la règlementation ; le cimetière sera doté prochainement d’un jardin du souvenir
et quelques allées ont été rénovées, les marchés publics de l’église et de l’assainissement collectif route
de Moutou sont publiés...
Par ailleurs, améliorer la communication était aussi un objectif à atteindre. Je vous invite à vous rendre
sur le site internet de la mairie pour découvrir les services d’informations publiques.
Le « SIP » vous permet de solliciter de nombreux formulaires administratifs 24h/24 et 7J/7, ce qui est
un atout certain pour chacun d’entre vous. (Extrait de naissance, d’acte de mariage…)
Vous y découvrirez également les multiples rendez-vous d’octobre comme : la journée éco citoyenne,
la collecte du don de sang et une conférence « prévention » organisée avec le concours de la ligue
contre le cancer.
Enfin, vos élus ont l’honneur de vous informer d’un événement d’exception. 68 ans après les faits
terribles de la seconde guerre au bois de la Reulle, Charles de Hepcée, mort pour la France, a enfin retrouvé
son nom grâce à l’amour de ses proches.
Au nom de ses trois filles et du comité de recherche, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce
dénouement formidable. Honorer la mémoire de ces héros est notre devoir à tous tant leur sacrifice fût
grand !
Avec tout notre dévouement,

Magali Mirtain Schardt
Maire, et son équipe municipale.
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Le Capitaine Charley de Hepcée,
résistant de la seconde guerre,
enfin retrouvé par ses proches.

ci-dessus, le représentant du Roi des belges, Philippe Grosdent.

Chers administrés castelmaurousiens,
C’est avec une émotion particulière que nous vous informons de cet
évènement d’exception dans ce présent bulletin.
Les anciens du village et tous ceux qui ont lu le livre de Georges Muratet
« Les Martyrs du bois de la Reulle » connaissent bien cette histoire locale
terrible.
Le 27 Juin 1944, quinze résistants issus de la prison St Michel ont été fusillés
par les SS dans le bois de la Reulle qui relie les communes amies de
Gragnague et de Castelmaurou.
Cinq d’entre eux, jamais identifiés, conservés à Toulouse jusqu’en 1990,
furent ramenés ici-même et dignement enterrés dans notre cimetière
grâce à l’intervention de Monsieur Lucien Pouget, Maire à cette période.
Ces cinq héros inconnus auraient pu être totalement oubliés des mémoires
sans le dévouement de l’association locale du souvenir français qui les
honore chaque année, sans l’ouvrage poignant de G.Muratet cité ci-contre,
sans l’amour profond d’une famille à la recherche d’un être cher, et
pourtant... En 2008, une femme magnifique, Rose de Hepcée Fischer,
accompagnée de son époux, Michel Fischer se sont présentés à la mairie
pour demander le soutien des élus afin de déterminer si le Capitaine de
Hepcée, résistant Belge et recherché par sa famille depuis 1945, (père de
Rose) ne serait pas parmi les « cinq » du bois de la Reulle.
L’accord et l’engagement municipal fût immédiat et rapidement, avec le
concours de plusieurs personnes investies, une commission de recherche
fût créée. Après quatre années de recherches assidues, pourvues de
nombreux épisodes passionnants, de procédures administratives complexes,
d’analyses A.D.N concluantes et surtout de rencontres bouleversantes.
Quelle joie de vous informer que cette famille aimante vient enfin de
retrouver un père chéri, 68 ans après les faits.
Les photos présentées dans ces colonnes sont celles de la commémoration
organisée en France le 30 Juin 2012, sur les deux communes de Gragnague,
Castelmaurou et celles du retour en Belgique le 24 juillet du Capitaine
de Hepcée enfin retrouvé.
« En qualité de Maire, il me parait essentiel de vous retranscrire quelques
mots de madame Rose de Hepcée Fischer, ils nous sont à tous destinés.
Octobre
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Évènements
Son témoignage bouleversant
rappelle que ces héros résistants
ont sacrifié leurs vies pour la paix,
pour notre liberté. Il nous appartient
désormais, d’agir avec ferveur pour
protéger nos enfants. C’est le rôle
premier de l’Europe, il est grand
temps de la défendre ! ».
Texte extrait du recueil de Rose
de Hepcée « Itinéraire d’un retour »
« Cette quête je ne l’ai pas menée
seule à son terme. Je suis le dernier
maillon dune longue chaîne et je
n’ai pu aboutir que grâce à toutes
les personnes vivantes ou décédées,
proches ou lointaines, connues ou
non, qui m’ont précédées ou
accompagnée. Et grâce aux analyses
ADN dont ne disposaient pas mes
prédécesseurs. Pourquoi ai-je voulu
retrouver le corps de mon père et
lui rendre son nom. Essentiellement
pour le faire reposer auprès de ma
mère qui n’a cessé de l’attendre
et pour effacer le mot « disparition ».
Mon père fut déclaré disparu. Pour
nous il n’avait pas de corps. Là où
il se trouvait, il n’avait pas de nom.
Le nom est le premier cadeau que
l’on donne à un enfant, par lequel
on reconnaît son existence et son
individualité, qui lui confère son
identité. Nommer, c’est dire « tu es »
« tu es toi » « tu existes ». Nous
tenant dans l’ignorance de son sort,
les assassins de mon père l’ont
délibérément condamné au-delà
de la mort en dissimulant son corps
anonyme quelque part, n’importe
où, « en un lieu tenu secret ».
C’était la damnatio memoriae, la
condamnation post-mortem du
corps, du nom, de l’identité et du
souvenir d’un être, son effacement
total, physique et mémoriel.

Non seulement i l n’était plus mais,
en quelque sorte, il n’avait jamais
été. Ce fut une consolation
d’apprendre que des personnes
compatissantes ont, au fil du temps,
prit soin de ces cinq inconnus.
Durant cette quête j’ai été confrontée
à la description des pires horreurs
que la guerre a engendrées, des
plus grands naufrages comme des
plus magnifiques courages.
J’ai lu la bestialité et la destruction,
La lâcheté et la trahison,
L’intérêt et la cupidité,
La solitude et le désespoir,
L’épouvante et le sacrifice,
J’ai lu la volonté, l’espérance et
l’héroïsme,
J’ai lu l’indignité, la misère et
l’horreur de l’homme.
Et j’ai lu la complaisance et la
protection pour tant de criminels
de guerre et de collaborateurs…
Je ne veux cependant me souvenir
que de la valeur du mot « merci »
et des amis que j’ai rencontrés.
Merci à tous ceux qui m’ont montré
le chemin, à ceux qui, de près ou
de loin, se sont joints à cette
aventure. Tout a compté, chaque
renseigne-ment, chaque détail,
chaque encouragement…»

AUDE – PUGNARE PERSEVERA
NE REMISERIS
Ose –Persévère dans le combat
n’abandonne jamais.

Le livre de
G.Muratet et le
recueil intégral
de Madame de
Hecpée Fisher
Touret
sont
disponibles à
l’accueil de la
mairie.

Et maintenant… ? Quatre autres
résistants restent non-identifiés,
nous pensons à eux. Le groupe de
recherche
poursuit
ses
investigations et Madame Rose de
Hepcée (déjà Castelmaurousienne
de cœur) participe activement pour
redonner leur identité aux quatre
compagnons d’infortune de son
père.
Octobre
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Dossier thématique
"L’Europe et moi"
Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
L’Union européenne est-elle une grande
puissance ?
La question de la puissance de l’Union
européenne (UE) renvoie à son poids
dans le monde. Dès lors apparaît la
dichotomie entre son poids économique
et son poids diplomatique, politique et
militaire.
L’UE, première puissance commerciale
du monde
Avec seulement 7,3 % de la population
mondiale, l’Union européenne est de
loin la première puissance commerciale
au monde. Même sans compter les
échanges intracommunautaires, elle
occupe largement la première place
dans les échanges mondiaux. Elle est
la première exportatrice de services, loin
devant les États-Unis, ce qui n’est pas
négligeable dans un monde où le secteur
tertiaire tient une place éminente.
L’UE constitue par ailleurs un pôle
économique de toute première
importance avec un PIB supérieur à
celui des États-Unis. Pourtant, malgré
ce poids économique considérable,
l’Union européenne peine à devenir
une grande puissance politique.
L’UE, nain politique ?
Le rapport de l’Union européenne à la
puissance, au sens politique du terme,
est complexe et trouve ses racines
dans les débuts même de la construction
européenne.

L’Europe et la puissance
Lorsque la France propose le 9 mai
1950 la création de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, elle
le fait certes au nom de la paix et de la
réconciliation franco-allemande, mais
aussi avec des arrière-pensées de
puissance. Pour elle, la construction
d’une Europe unie est un moyen de
retrouver une puissance perdue à travers
les deux guerres mondiales, et
notamment la seconde. Derrière le
projet de la France se cache donc des
ambitions claires : prendre le leadership
d’une Europe capable de peser dans
le monde.
Or, ses partenaires ne sont pas du tout
en phase avec ces ambitions. Pour la
RFA, la construction européenne est
un vecteur de réhabilitation. Mais elle
est également un garde-fou contre des
velléités de puissance qui pourraient se
manifester à l’avenir. L’Allemagne a
peur d’elle-même et l’Europe unie est
un moyen de se prémunir contre ses
propres démons. Il existe donc chez
elle une méfiance vis-à-vis de la
puissance, qui mène souvent à
l’affrontement entre les nations. Les
pays du Benelux partagent cette
méfiance tant ils ont eu à subir à travers
l’histoire la puissance de leurs deux
grands voisins. Pour eux, l’Europe
constitue un rempart contre les
débordements des puissances française
et allemande. Ils préfèrent sans conteste

la tutelle américaine, lointaine, peu
menaçante et protectrice, plutôt que
celle de la France et de l’Allemagne au
sein d’une Europe politique. La France
est donc le seul pays pour lequel l’Europe
représente un vecteur de concurrence
face à la super-puissance américaine.
Ces ambiguïtés et ces méfiances
expliquent en grande partie l’échec de
l’Europe politique jusqu’à nos jours.
Le tournant de 1989
La fin de la Guerre froide marque un
tournant pour l’Europe politique. La
menace que faisait peser l’URSS sur
l’Europe détournait les Européens,
Français mis à part, d’une volonté de
puissance. Une organisation du « Vieux
continent » sur le plan diplomatique
et militaire risquait d’entraîner un
désengagement des Américains en
Europe. Or, aucune défense européenne
ne pouvait rivaliser mieux que celle de
l’Amérique avec la puissance soviétique.
L’effondrement du bloc de l’Est fait au
contraire planer le doute sur le maintien
d’un engagement américain fort en
Europe.
De plus, les guerres réapparaissent
sur le continent, rendant nécessaire
une réflexion sur la création d’une
Europe politique. Ceci explique en partie
la naissance du second pilier de l’UE
dans le traité de Maastricht : la politique
étrangère et de sécurité commune
(PESC).
Une coopération intergouvernementale
est prévue en matière de diplomatie
et de défense, afin de permettre aux
Européens de réagir lorsqu’un conflit
comme celui de Yougoslavie se présente
à leurs portes et de pouvoir faire
entendre leur voix face à l’hyperpuissance américaine.
Les déceptions de la PESC
Pourtant, la PESC s’avère difficile à
mettre en œuvre et la guerre en Bosnie
en est une illustration criante. De même,
si les Européens avaient été associés
au processus d’Oslo, visant au règlement
de la question israélo-palestinienne,
leur influence sur ce dossier est devenue
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ensuite bien faible. L’UE peine donc à
s’affirmer comme une puissance
politique qui compte dans le monde.
Ceci s’explique par les divergences
d’approche entre États membres, entre
les atlantistes et les autres, favorables
à une véritable émergence de l’Europe
sur la scène mondiale. En outre, une
politique étrangère doit s’appuyer sur
une capacité de défense qui fait défaut
à l’UE. Les forces armées de la plupart
de ses membres sont intégrées dans
l’OTAN, tandis que certains sont neutres
et souhaitent le rester (Irlande, Autriche,
Suède, Finlande, Malte).
En outre, deux pays disposent d’une
force de frappe nucléaire (France et
Royaume-Uni), ce qui rend difficile une
harmonisation des stratégies militaires.
Enfin, l’UE se trouve dans un contexte
budgétaire difficile, qui pèse sur les
dépenses militaires. Pour toutes ces
raisons, la PESC s’avère encore un
échec, dont la récente guerre en Irak
en 2003 a révélé l’ampleur. Les
Européens se sont montrés incapables

d’afficher une position commune, ce
qui constituait pourtant la base de la
PESC. Parler d’une seule voix semble
donc encore impossible, alors comment
imaginer agir militairement ensemble ?
Les limites d’un “soft power” ?
La potentialité pour l’Europe de faire
entendre sa voix dans le monde réside
sans doute aujourd’hui dans son
approche multilatérale des relations
internationales et dans sa volonté de
faire respecter le droit international.
L’ensemble des relations extérieures
de l’Union constitue une sorte de
diplomatie européenne. En outre, elle
propose aux pays tiers un modèle, celui
de l’intégration régionale, que d’autres
parties du monde peuvent tenter de
reproduire (comme le Mercosur en
Amérique latine par exemple).
En revanche, sa capacité d’intervention
est limitée. L’Union européenne est
plus à l’aise pour gérer les conflits
dans les opérations civiles que dans
l’envoi de troupes. Sa puissance militaire

est encore à construire. Par ailleurs
la dépendance énergétique de l’Europe
la rend vulnérable et pousse chaque
pays membre à jouer un jeu national.
Dans ce contexte, la relation avec l’OTAN
et les Etats-Unis reste déterminante.

Vivre chez soi en toute confiance
Pouvoir y vivre en toute sécurité
lorsqu’on est âgé ou handicapé, c’est
encore mieux… Pour favoriser le
maintien à domicile, le Conseil Général
de la Haute-Garonne met à la
disposition des personnes âgées de
plus de 65 ans et des personnes en
situation de handicap un service gratuit
(à l’exception du coût des appels vers
la centrale d’écoute ou de ceux liés
au test hebdomadaire de bon
fonctionnement) : Téléassistance 31.
Grâce à ce dispositif, un simple geste
permet aux personnes concernées
d’être écoutées, réconfortées ou
secourues. Plus de 21000 personnes
bénéficient de cette prestation gratuite.
Comment fonctionne
Téléassistance 31 ?
Chez eux, les demandeurs seront
équipés d’un système simple :
• un transmetteur placé près de leur
téléphone ;
• une télécommande ultra légère
(sous forme de pendentif ou de
bracelet) leur permet, par simple
pression, d’alerter à distance le
standard, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
Attention : l’accès au réseau téléphonique commuté est indispensa-

• si elle n’est pas en mesure de
répondre (chute éloignée du téléphone, perte de connaissance…),
la procédure d’urgence est alors
lancée.
Les contacts inscrits dans le dossier
d’inscription sont appelés : enfants,
petits-enfants, amis, voisins, médecins ou pompiers… Une chaîne de
solidarité s’organise rapidement
pour apporter confort et réconfort,
en toute sécurité.

ble. La ligne téléphonique ne doit
faire l'objet d'aucune restriction
d'appel.
Les destinataires des informations
demandées sont exclusivement les
services du Conseil Général et le
service prestataire. L’accès à ces
informations et leur modification
peut être faite à tout moment, sur
simple demande auprès du
Président du Conseil Général.
Dès la réception du signal, les services Téléassistance 31 rappellent la
personne aussitôt :
• si elle est en mesure de répondre,
ils font le point ensemble afin de
prendre les dispositions nécessaires ;
Octobre
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Infos pratiques
Si vous souhaitez être équipé du dispositif Téléassistance 31, téléchargez le coupon de demande sur le
site Internet ou demandez-le directement à l’accueil de la Mairie, puis
renvoyez-le dûment rempli sous
enveloppe affranchie au :
Conseil Général de Haute-Garonne
Direction Personnes Agées et
Personnes Handicapées
Service Maintien à domicile /
Téléassistance 31
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9
Pour toute question, vous pouvez
contacter le Conseil Général au :
05 34 33 32 04
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Conférence à Castelmaurou
Conférence prévention Cancer avec l’action
nationale « Octobre rose » à Castelmaurou,
le 18 octobre !
Comme l’avait indiqué Madame le
Maire en Juin dernier et pour la
première fois, notre ville vient
d’engager un partenariat durable
avec la Ligue contre le Cancer de
Haute-Garonne.
Lutter contre cette maladie passe
par la prévention auprès du plus
grand nombre. Les élus vous
proposent
une conférenceprévention dans le cadre de l’action
nationale « Octobre Rose ». Des
praticiens et représentants de
l’association doc 31 (Dépistage
Organisé des Cancers) seront à vos
cotés pour vous informer et vous
sensibiliser sur le cancer du sein
et du côlon.
Rendez-vous Salle des fêtes «
Lindor » le 18 octobre 2012 à 20h.

Le cancer du sein est le cancer le
plus fréquent chez les femmes en
France. Mais détecté à un stade
précoce, la survie relative à 5 ans est
supérieure à 90%. Il est donc
nécessaire de suivre les programmes
de dépistage et d’augmenter le taux
de participation de 52%, en
stagnation depuis quelques années.
Un cancer dépisté tôt, sera plus
facilement guéri
La Ligue nationale contre le cancer
et ses Comités départementaux se
sont engagés depuis de nombreuses
années dans le développement des
programmes de dépistage organisé
du cancer du sein, aujourd’hui
généralisés à l’ensemble du
territoire.
Le mois d’octobre, mois du cancer

du sein, est pour notre Fédération
l’occasion
de
nombreuses
manifestations auprès du public
pour promouvoir le dépistage, mais
aussi pour rappeler que la Ligue et
ses Comités sont aux côtés des
malades et de leurs proches pour
leur apporter conseils et assistance
Chers Castelmaurousiens, ce rendezvous est important, quelque soit
votre âge, venez nombreux.

SIP – Le Service d’Information Publique
La municipalité souhaite informer et faciliter les
démarches administratives des castelmaurousiens.
Elle a donc intégré sur le site Internet de la mairie
www.mairie-castelmaurou.fr un nouveau service
d’information public mis à disposition par la Région
Midi-Pyrénées.
Ce service permet d’accéder aux principales
informations et procédures régionales,
départementales et locales :

Octobre
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• Consulter en ligne un nombre important
d’informations administratives couvrant l’ensemble
du territoire régional qui sont mis à jour en
permanence
• se procurer des formulaires administratifs
(naissance, mariage, …) etc.
SIP simplifie donc l’accès aux services publics en
ligne.
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Don du sang à Castelmaurou
le 31 octobre 2012
Peu importe où et quand, l'important est de
donner son sang
Le sang est indispensable au fonctionnement
du corps humain. Rien ne peut le remplacer,
c’est pourquoi le don de sang est si important.
Les dons de sang permettent de soigner
chaque année un million de malades.
Globules rouges, plaquettes, plasma... quel
rôle jouent-ils dans l'organisme ?
Le sang circule dans les vaisseaux à travers
tout l’organisme, où il joue un rôle essentiel :
nutrition, respiration, régulation, défense…
C’est un tissu vivant, composé de cellules
qui baignent dans un liquide, le plasma. Le
volume de la masse sanguine est d’environ
5 litres pour un adulte, mais varie selon son
sexe, son poids et sa taille.
Trois types de cellules coexistent dans le
sang : les globules rouges, les globules
blancs, et les plaquettes.
Les conditions pour donner son sang :

- Etre âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don après
60 ans est soumis à l’appréciation du
médecin de prélèvement)
- Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec
photo
- Etre reconnu(e) apte au don
- Peser au moins 50 kg
- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si
vous êtes nouveau donneur ou si votre
dernier don date de plus de 2 ans, un dosage
sera effectué).
Il est recommandé de s’alimenter avant un
don et de bien boire après avoir fait un don.
Rendez-vous à la Mairie le 31 octobre 2012,
de 15h à 19h, pour le don du sang !

Plus d’informations sur : www.dondusang.net

La commune a été reconnue
en état de catastrophe
naturelle
L'arrêté du 11 juillet 2012 porte sur la
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour la commune de
CASTELMAUROU : « Mouvement de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols du 1er Janvier
au 31 décembre 2011». Cet arrêté a été
publié au Journal Officiel de la République
Française le 17 juillet 2012. Les personnes
concernées ont eu un délai de dix jours à
compter du 18 juillet 2012, pour engager

leurs démarches auprès de leur assureur.
Rappel :
Tous les ans, la commune fait une demande
de reconnaissance d’état de sécheresse
auprès des services de la Préfecture de la
Haute-Garonne.
La municipalité invite toutes les personnes
concernées par ce problème à envoyer un
courrier en Mairie pour se faire recenser
afin d’avoir un dossier conséquent à
transmettre à la Préfecture.

Ressortissants étrangers
Réinternalisation à la Préfecture de la gestion des demandes de titres de séjour des
ressortissants étrangers résidant hors de Toulouse.
Depuis 1er septembre 2012, tous les ressortissants étrangers résidant sur la commune
de Castelmaurou, qu’il s’agisse d’une première demande, d’un renouvellement ou pour
tout dossier en cours, doivent obligatoirement se rendre à la Préfecture de la HauteGaronne est la seule compétente à l’avenir de la gestion de leur dossier
Renseignements :
Préfecture de la Haute-Garonne
1 rue Sainte-Anne, 31000 TOULOUSE
Tél. 05 34 45 34 45
Octobre
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Projet d’achat
d’un radar
pédagogique
Dans le cadre du projet de
mise en sécurité de la Route
Départementale 77F, il est
prévu d’implanter un radar
pédagogique fixe (radar
Métis).
Pour l’acquisition du radar
fixe et du matériel permettant
son implantation, la Société
LACROIX a été retenue pour
un montant de 3 850.90 €
HT soit 4 605.68 € TTC.
Le radar pédagogique a pour
but la sensibilisation des
conducteurs au respect de
la vitesse et la mesure des
comportements dans les
zones sensibles et exposées.
A l'approche d'un véhicule,
le radar pédagogique Métis
affiche sa vitesse en temps
réel.

Travaux
Les espaces verts de la commune
Les agents du Service Technique de la Mairie ont
fleuri le cœur du village...

Ecoles
Goudron
(côté maternelle et côté
élémentaire – 150 m2)

Electricité
Economies d’énergie
Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune
poursuit l’installation d’horloges
astronomiques.
Les cellules photoélectriques qui
commandaient la mise en service de
l’éclairage public étaient dépendantes de la
lumière du jour. Leur fonctionnement était
des fois injustifiées. C’est pour ces raisons
qu’ont été mises en place les horloges
astronomiques. Elles permettront un
allumage du réseau public en temps réel

Aire de jeux

(l’heure de mise en service est programmée
à distance et permettra une économie
d’énergie).
Suite à la rénovation de l’éclairage public
du lotissement « Les Cèdres du Château »,
la consommation électrique projetée est
de 4888 kw par an, par rapport à la
consommation actuelle de 8736 kw par an.
L’économie d’énergie est donc de 3848 kw
par an, soit d’environ 44 %
Les administrés peuvent signaler à tout
moment un disfonctionnement de l’éclairage
public à la Mairie par téléphone au :
05 61 37 88 11
ou via le site Internet
www.mairie-castelmaurou.fr

photo de la rénovation des
cours des écoles
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Travaux
Prochainement, un jardin du Souvenir dans notre cimetière.
Autorisée en France depuis 1887, le choix des familles
pour la crémation n'a cessé d'évoluer depuis les années
"80". Aujourd'hui, plus de 30% d'entre elles optent pour
ce choix.
Pour répondre à ce besoin, L'article 14 de la loi du 19
décembre 2008 prévoit :

Cet espace dédié à vos êtres chers sera très prochainement
aménagé, près du columbarium et devrait être finalisé
d’ici la fin de l’année 2012.
Ci-dessous, le schéma proposé et retenu par la commission
de travail.

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chaque commune ou chaque établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un
terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les
communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements
publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants
et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins
un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
Afin de pourvoir à ce besoin, l'équipe municipale a engagé
le projet de création du jardin du souvenir dans notre
cimetière.

Nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie pour
connaître les formalités administratives et une fois le jardin
du souvenir réalisé.

Toiture- salle des aînés
Le programme municipal de rénovation des bâtiments
municipaux se poursuit pour le plus grand bonheur de tous.
Après avoir rénové et nettoyé la salle des fêtes, le cimetière,
réalisé la réfection de deux courts de tennis, créé une aire
de jeux, construit un restaurant scolaire digne de ce nom,
rénové une grande partie du toit des écoles, c'est à présent
la salle des ainés qui bénéficie de travaux nécessaires pour
assurer sa pérennité.
Dans ce dernier cas, les agents municipaux, forts de leurs
compétences, multiplient les actions utiles.
Après la première phase de nettoyage et de mise en peinture
effectuée, c'est au tour du toit et de l'intérieur du bâtiment
de profiter d'un sérieux "lifting".
Remise au propre, réparations diverses, installation de
menus matériels de chauffage, barre de soutien personnes
handicapées, de plan de travail et de céramiques murales
pour la partie cuisine Voilà une bonne chose de faite, au
suivant…

Les allées
du
Cimetière
Quelques allées du
cimetière étaient très
abîmées par le
ravinement des eaux
de pluies.
Mi-septembre, elles
auront bénéficié d'une
nette amélioration
grâce à l'intervention
de l'entreprise Cogo.
Octobre
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Auvent Mairie
Ne soyez pas surpris !
L'auvent de la mairie
reprend ses couleurs
d'origine. Là encore les
intempéries ont fait des
dégâts qu'il faut corriger.
L'entreprise "SOREBA
Charpentes" effectuera
des travaux pour
remplacer le matériel
défectueux au mois
d'octobre.

Urbanisme

Recours
à l’architecte
Le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 « relatif
à une des dispenses de recours à un
architecte » est entré en vigueur le 8 mai
2012.
Il modifie l’article R.431-2 du code de
l’urbanisme afin d’affiner la définition de
l’emprise au sol servant de référence pour
la détermination du champ du recours
obligatoire à l’architecte, en cas de demande
de permis de construire portant sur une
construction à usage autre qu’agricole
déposée par des personnes physiques ou
des exploitations agricoles à responsabilité
limitée (EARL) à associé unique construisant
pour elles-mêmes.
Les demandeurs concernés sont désormais
tenus de recourir à un architecte dès lors
que la surface de plancher ou l’emprise au
sol de la seule partie de la construction
constitutive de surface de plancher excède
170 m2. Les garages et les constructions
non closes ne sont de ce fait plus pris en
compte.

Enquête publique
Révision zonage
assainissement
Une enquête publique portant sur la révision du zonage d'assainissement
collectif et non-collectif se déroulera à la Mairie du 17 septembre au 17
octobre 2012 inclus, aux jours et heures d'ouverture de la Mairie.
Monsieur Jean-Marc PAGES, conseiller en environnement et aménagement
du territoire, commissaire-enquêteur, recevra en Mairie les :
Lundi 17 septembre 2012, de 8h30 à 12h
Mercredi 10 octobre 2012, de 13h30 à 17h30
Mercredi 17 octobre 2012, de 13h30 à 17h30.
Le dossier de projet de révision
du zonage d'assainissement
collectif et non collectif
comprenant une note explicative
et les plans de zonage, ainsi
qu'un registre d'observations
seront mis à la disposition du
public durant l'enquête.
Le rapport et les conclusions
du commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la
Mairie à l'issue de l'enquête.

Assainissement non
collectif
Deux arrêtés, du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, entrés
en vigueur le 1er juillet 2012, révisent la réglementation
applicable aux installations d’assainissement non collectif.
Ils on été pris en application de la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement (loi
Grenelle 2).

• Prioriser la réhabilitation des installations existantes
présentant un danger pour la santé des personnes ou
un risque avéré de pollution pour l’environnement. En
effet, dans ce cas de non-conformité les travaux de
réhabilitation doivent intervenir dans un délai de quatre
ans maximum. Par ailleurs, la possibilité est donnée
aux SPANC de moduler les fréquences de contrôle
(suivant le niveau de risque, le type d’installation, les
conditions d’utilisation etc.) dans la limite des dix ans
fixée par la loi Grenelle 2.

Cette évolution réglementaire vise à préciser les missions
des services publics d’assainissement non collectif
(SPANC) sur tout le territoire et à réduire les disparités
de contrôle qui pouvaient exister d’une collectivité à
l’autre. En effet les critères d’évaluation des risques
avérés de pollution de l’environnement et de danger
pour la santé des personnes ont été précisés. La nature
et les délais de réalisation des travaux pour réhabiliter
les installations existantes sont déterminés en fonction
de ces risques.

• S’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de
réhabilitation des installations existantes. Depuis le
1er janvier 2011, le vendeur d’un bien équipé d’une
installation d’assainissement autonome doit fournir
dans le dossier de diagnostic immobilier joint à tout
acte (ou promesse) de vente, un document daté de
moins de trois ans délivré par le SPANC, informant
l’acquéreur de l’installation. La nouvelle réglementation
en vigueur depuis le 1er juillet 2012 a rajouté qu’en
cas de vente d’un bien dont l’installation a fait l’objet
d’une non-conformité l’obligation de réaliser les travaux
de réhabilitation est fixée à un an maximum.

Objectifs de la nouvelle réglementation :
• Mise en place d’installation neuves de qualité et
conformes à la réglementation, avec depuis le 1er mars
2012 (conformément à l’article R 431-16 du code de
l’urbanisme), l’obligation pour le pétitionnaire de joindre
à toute demande de permis de construire une attestation
de conformité de son projet d’installation d’assainissement
non collectif (délivrée par le SPANC).
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Environnement, cadre de vie

Castelmaurou, hier…
Le cœur du village en 1960…

Enquête déplacements
TISSEO
Le Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’agglomération toulousaine
(TISSEO – SMTC) va réaliser une enquête
sur les déplacements effectués
quotidiennement par les résidents du
bassin de vie toulousain. Elle se déroulera
d’août 2012 à avril 2013. L’objectif est de
mieux connaître les pratiques de
déplacement des habitants pour mieux
organiser le système de transport du
territoire (circulation routière, stationnement,
transports collectifs, infrastructures etc.).
Les ménages sollicités pour répondre à
l’enquête seront préalablement informés
par une lettre-avis. Ils seront enquêtés
en face-à-face à leur domicile, selon un
rendez-vous fixé au préalable.
Dans le cadre des enquêtes réalisées à
domicile, l’enquêteur sera détenteur d’une
carte professionnelle qu’il présentera dès
son arrivée.
Cette enquête a été confiée au bureau
d’études TEST
N° vert : 0800 101 056

Journée
écocitoyenne
Le dimanche 7 octobre
la mairie vous invite
à la 5ème journée
écocitoyenne. Petits
et grands sont les
bienvenus à cette
rencontre amicale qui
a pour but la
sensibilisation
à
l’ e n v i ro n - n e m e n t
environnement.
Rendez-vous de 9h30
à 12h à la Salle des
Mariages
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Environnement, cadre de vie
3 panneaux
d’information
La Commune de Castelmaurou s’est
dotée de 3 panneaux publicitaires. Ils
sont situés au centre-ville, à l’entrée
du village en venant de Rouffiac, en face
de la Poste et Route d’Albi - en face de
la boulangerie.
Ces panneaux sont destinés à diffuser
les messages d’information des services
municipaux, mais aussi à permettre aux
associations de Castelmaurou d’informer
le public des manifestations qu’elles
organisent.
Faire passer une information sur ces
panneaux est gratuit, mais soumis à un
planning d’affichage et sous condition
que l’association amène ses affiches
imprimées à la Mairie une semaine
avant la date d’affichage.
Les messages doivent concerner des
informations d’intérêt général et relatives
à Castelmaurou, s’adressant à un nombre
suffisamment large de personnes.
Aucune information présentant un
caractère commercial, politique ou
confessionnel ne sera admise.

Plan de
désherbage
L’Agenda 21 communal
prévoit la réalisation d’un
audit des pratiques
phytosanitaires de la
commune communément
appelé : plan de désherbage.
Cet audit a pour objectif de
diminuer les pollutions
phytosanitaires des eaux du
territoire et sera réalisé à
la fin de l’année par la
FREDEC Midi-Pyrénées.

Un minibus au service de
la commune
Depuis le mois d’avril 2012, la mairie met
un minibus publicitaire de 9 places à
disposition des associations communales,
à titre gracieux.
Ce minibus a été entièrement financé par
la publicité et est à la disposition de la
Mairie pendant 4 ans.
Cette aide indirecte à la vie associative a
pour objectif de favoriser les déplacements
tout en réduisant leurs coûts.
Les frais de fonctionnement (assurances
et entretien du véhicule…) sont assumés
par la commune.
Le carburant reste à la charge de
l’association, ainsi que toutes les charges
liées à son utilisation (péage, frais de
stationnement, amende suite à non respect
du code de la route …).
Pour réserver ou pour plus de
renseignements, contactez la mairie au
05 61 37 88 11
ou par email :
mairie-de-castelmaurou@orange.fr
Par ailleurs, dans le cadre de l’Agenda 21
et de l'aide sociale, le mini bus peut venir

en aide aux personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Nous formulons
un appel à bénévoles pour transporter nos Aînés du village 1 à 2 fois par semaine.
Toute personne, détentrice du permis de conduire B, qui souhaite soutenir
la démarche est priée de se faire connaître à l’accueil de la Mairie au :
05 61 37 88 11 ou par email : mairie-de-castelmaurou@orange.fr
Le volant de bénévoles souhaité serait de 10 à 12 personnes. Une fois ce groupe
constitué, une réunion sera organisée, afin de définir la meilleure organisation
possible.
De même, toute personne qui souhaite bénéficier de ce nouveau service, est
priée de se faire inscrire en Mairie.
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Environnement, cadre de vie
Les éclairages de Noël
font peau neuve
Pour contribuer à réduire les dépenses énergétiques, tout
en embellissant le village à l'occasion des fêtes de Noël, la
commission cadre de vie environnement a décidé dès 2008,
de remplacer toutes les ampoules anciennes générations
des décorations communales pour les remplacer par des
Leds. C'est donc une double économie réalisée pour la
collectivité. Recyclage des décorations existantes, réduction
des consommations par luminaire.
La remise en fil des équipements a été réalisée par nos
agents municipaux.
La technologie du LED.
La protection du climat et de l’environnement est placée, de
plus en plus, au cœur des préoccupations publiques.
Les objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2
à l’échelle de la planète illustrent les préoccupations de la
société actuelle en matière de développement durable.
Sachant que près de 20 % de la consommation d’énergie
électrique dans le monde provient de l’éclairage, il va sans

dire que nous sommes continuellement à la recherche de
solutions permettant de réaliser des économies d’énergie.
Les diodes électroluminescentes (LED), ont une durée de
vie très étendue.et permettent de réduire les émissions de
CO2 dans l'atmosphère.
Toutes les installations nouvelles de prises d' éclairages
de ce type sont financées par le SDEGH et la commune.
Les enfants devraient être heureux de découvrir quelques
surprises en décembre...

Comprendre la RT 2012
La Réglementation Thermique 2012
(RT2012) a pour objectif, tout comme
les précédentes réglementations
thermiques, de limiter les consommations énergétiques des bâtiments
neufs qu’ils soient pour de l’habitation
(résidentiel) ou pour tout autre usage
(tertiaire).
L’objectif de cette Réglementation
Thermique est défini par la loi sur la mise
en œuvre du Grenelle de
l’Environnement. Cet objectif reprend
le niveau de performance énergétique
défini par le label BBC-Effinergie.
La réglementation thermique en vigueur
sera, par conséquent, renforcée afin
que toutes les constructions neuves
présentent, en moyenne, une
consommation d’énergie primaire (avant
transformation et transport) inférieure
à 50 kWh/m2.an contre 150 kWh/m2.an
environ avec la RT2005.

pour objectif de proposer, chacun dans
leur domaine de compétence, de
nouvelles exigences réglementaires
(20 à 25 représentants des professionnels
par GT).
Un comité scientifique qui coordonne
les travaux des différents groupes de
travail et analyse les synthèses des
contributions (environ 25 experts
techniques et scientifiques intuitu
personae).
Des orientations et une avancée des
travaux des groupes de travail
présentées par le MEDDTL au cours
de conférences consultatives (120
représentants des professionnels du
bâtiment et des cinq collèges de la
gouvernance du Grenelle).

L’élaboration de la Réglementation
thermique
Depuis septembre 2008, le Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement (MEDDTL
) a engagé les travaux d’élaboration de
la RT 2012 qui sont organisés comme
suit :
12 groupes de travail thématiques avec
Octobre
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Quatre conférences ont déjà été tenues :
en septembre 2008, mars 2009,
septembre 2009 et décembre 2009.
Des groupes de travail ad hoc et des
rencontres bilatérales avec des
professionnels de différents secteurs
pour traiter de difficultés spécifiques
comme dans certains bâtiments
tertiaires (aéroports,…).
Les aspects techniques : exigences de
la RT 2012
La réglementation Thermique 2012
repose sur trois coefficients :
• le Besoin Bioclimatique (BBio),
• la Consommation (C)
• la Température intérieure de consigne
(Tic)
Afin d’être conforme à la future RT
2012, un bâtiment neuf devra respecter
3 exigences globales :

Affaires scolaires / Petite enfance

Ecole maternelle
Fête de l’école
Le vendredi 29 juin au soir a eu lieu la fête de l’école maternelle. Le thème
de cette manifestation a été « Reine, Rois, Chevaliers ». Les enfants ont
chanté sur scène, accompagnés au piano par le professeur de musique
Pierre Gornes. A l’issue du spectacle, les parents et les enseignantes se
sont retrouvés devant l’école pour partager un goûter médiéval "carnaval".
Sortie
Au mois de juin, les enfants de la maternelle ont passé une journée au château
et dans le parc de Loubens – Lauragais, à 30 km de Toulouse.
Journée portes-ouvertes
Toujours au mois de juin, les familles des enfants qui ont fait leur rentrée
en septembre 2012 ont eu l’occasion de visiter l’école maternelle un lundi
après-midi. Les enfants ont pu se rencontrer, jouer et visiter l’école en
compagnie d’une maîtresse de petite section.
Deux groupes d’enfants de la Crèche Les Loulous sont également venus
visiter l’école avec leur animatrice.
Thème de l’année scolaire
Le thème de l’année scolaire 2012-2013 sera « l’eau ». Diverses manifestations
seront organisées tout au long de l’année autour de cette thématique.

Ecole élémentaire
Cross
Mercredi 21 septembre, dans le cadre de la journée nationale du sport,
les classes de Mmes Averous, Escande, Bessière, Fath, Begel et Ramada
ont participé à un cross sur les terrains situés en face de l'école. Plusieurs
parents d'élèves ont eu la gentillesse d'aider pour l'encadrement. Tout
s'est passé dans la joie, la bonne humeur et la sueur !
Spectacle musical
Vendredi 29 juin a eu lieu un spectacle musical à la Salle des fêtes Lindor.
Ce spectacle s'est déroulé en 3 temps : d'abord la maternelle puis le cycle
2 et enfin le cycle 3.
Pour l'école élémentaire, le titre de ce spectacle était "L'arbre et la Terre".
Tout au long de l'année, les enfants ont découvert plusieurs musiciens,
différentes œuvres. Ce spectacle, véritable trait d’union entre les 9 classes
de l'école élémentaire, a été mis au point par les enseignantes et Pierre
Gornes - intervenant en éducation musicale.
Cette représentation a également permis aux élèves d’aborder la question
du développement durable qui est un des axes du projet d’école.
Les mathématiciens à l’honneur
La classe de CM2 de madame Fath a gagné 2 coupes au concours de
mathématiques « Le Rallye Maths 2012 ».
Ce concours consiste en 3 épreuves de mathématiques d’une durée d’une
heure, organisé par classe entière. Ainsi tous les élèves doivent communiquer
et participer à la solution retenue par la classe. La classe résout des
problèmes (parmi les huit proposés), puis en choisit obligatoirement trois
(et trois seulement) qu'elle pense avoir "justes". Pour chaque problème retenu,
la classe donne une réponse unique, rédigée par les élèves.
La classe qui donne la bonne réponse le plus rapidement possible gagne
le concours.
Après avoir gagné l’étape départementale, le CM2 de Castelmaurou a
emporté le 1er prix au niveau régional : 4 minutes contre 10 minutes pour
l’autre classe. La municipalité tient à les féliciter et leur souhaite plein
d’autres prix au palmarès.
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Le pointillisme
Madame Bessière a enseigné à ses élèves
de CE2 Le pointillisme – une technique
de peinture à l'huile, développée au cours
des années 1880 par l'artiste néoimpressionniste Georges Seurat. Il s’agit
de peindre de petites touches de couleurs
pures juxtaposées pour créer des formes
et donner une impression de scintillement
avec l'éloignement.
Avec l’aide de Cathy,
l’animatrice de la
BCD, les enfants ont
réalisé leur propre
toile
avec
la
technique
du
pointillisme. Leur
tableau est exposé à
l’entrée de l’école.

Le Train de
l’Orientation
Pour la cinquième année consécutive, le Train de l’Orientation,
organisé sous le patronage du Ministère de l'Education
Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative et du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
sillonne la France.
Le dimanche 11 novembre 2012 il s’arrêtera à Toulouse.
Ce temps fort de la rentrée propose aux jeunes lycéens,
étudiants et à leurs parents une rencontre directe avec les
acteurs de l'enseignement supérieur.
Chaque wagon thématique rassemble des exposants,
représentant les multiples possibilités de poursuites d’études
et des secteurs d’activité variés. Qu’il s’agisse d’institutionnels,
d’entreprises, ou d’établissements de formations, le public
obtiendra toutes les informations nécessaires à ses choix
d’orientation.
Les études courtes, logues, généralistes ou spécialisées
(en commerce, communication, ingénierie, art, etc) seront
expliquées. Le contenu des formations, leur finalité et leurs
débouchés seront détaillés. Dans le wagon conférences,
un journaliste de la rédaction de l’Etudiant complètera leur
information et délivrera toutes les informations utiles sur
les possibilités de poursuites d’études post-bac notamment.

CLAS
L’ALAE et la Mairie de Castelmaurou mettent en place à
la rentrée 2012/2013 un Contrat Local d’Aide à la Scolarité
(CLAS). Le but est d’aider les enfants avec des difficultés
à organiser leur travail scolaire et à découvrir de nouvelles
pratiques culturelles.
Renseignements :
Marion : 05 61 35 51 15
Alexandre : 06 83 88 64 43
Mai
Octobre
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Affaires scolaires / Petite enfance

Portail famille :
du nouveau pour la petite enfance
Inscrire son enfant à l’ALAE/ALSH et au restaurant scolaire en même temps, c’est désormais possible. Avec le nouveau
logiciel dédié à la petite enfance, la municipalité souhaite faciliter les démarches des parents. Au moment de la
réservation d’une séquence Midi en ALAE ou en ALSH, l’enfant devra automatiquement être inscrit pour le repas au
restaurant scolaire.
Durant l’année scolaire, un portail famille sera également mis en place et accessible depuis le site Internet de la
commune (www.mairie-castelmaurou.fr). Il vous permettra notamment de consulter votre compte-famille et de réserver
l’ensemble des services périscolaires.

ALAE – Accueil de Loisirs
Associés à l’Ecole
Clap de fin d’année pour le CLAE
Le mardi 19 juin 2012 a eu lieu la fête du CLAE à la Salle
des fêtes Lindor. Les enfants ont fait plusieurs démonstrations
de danse, chant, théâtre, taï-chi... au ravissement des
parents.
Une exposition des réalisations des enfants et un film
résumant l’apprentissage périscolaire de l’année ont
enchanté également les invités, ainsi que de nombreux
jeux extérieurs : "chamboule tout, ne perds pas la boule
avec Ratatouille, jeux des cailloux, pêche aux canards".
Tous ces apprentissages ont demandé certes de la patience,
mais aussi un effort de mémoire pour toutes les petites
têtes très heureuses et excitées de montrer à leurs parents
leurs capacités à mémoriser des textes et à jouer la
comédie.

Mercredis libérés
Mercredis vaqués – année scolaire 2012/2013
Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

19 septembre 2012

14 novembre 2012

16 janvier 2013

27 mars 2013

29 mai 2013

3 octobre 2012

28 novembre 2012

6 février 2013

10 avril 2013

19 juin 2013

17 octobre 2012

12 décembre 2012

20 février 2013

Vacances scolaires
Fin des cours
Rentrée scolaire des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Vacances d'été

samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
Octobre

27 octobre 2012
22 décembre 2012
23 février 2013
20 avril 2013
6 juillet 2013
18
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Reprise des cours
lundi 3 septembre 2012
mardi 4 septembre 2012
lundi 12 novembre 2012
lundi 7 janvier 2013
lundi 11 mars 2013
lundi 6 mai 2013

Affaires scolaires / Petite enfance
OBJECTIF Rentrée, Créer une Dynamique pour le bien-être de vos enfants
Cette année, des services « internet » vont voir le jour
pour offrir aux familles un service plus moderne. Dans le
courant de l’année, vous pourrez payer en ligne les factures
de la restauration scolaire. Ce service sera complété par
un portail accessible depuis le site internet de la commune,
qui vous permettra notamment de réserver l’ensemble
des services périscolaires.
Nous avons également le plaisir de vous informer que les
équipes de la commune ont effectué de nombreux travaux
cet été (entretien courant, mise en place de jeux extérieurs
à l’école maternelle,…) et que des investissements ont
été réalisés pour préparer la rentrée (livres, mobilier
scolaire, vidéo projecteurs, ordinateurs portables…).
L’objectif commun de ces actions est d’offrir aux jeunes
écoliers un établissement accueillant et de qualité.
Les 387 élèves de l’école bénéficieront d’une attribution
financière facultative de 40 € (15.480 €) qui sera versée aux
enseignantes pour l’achat de fournitures scolaires.
Des subventions municipales ont également été
attribuées aux coopératives scolaires et à l’association
APEC/FCPE (Maternelle : 530 € / Elémentaire : 1160 € /

Asso APEC/FCPE : 540 €).
Par ailleurs, nous vous informons qu’un contrat local
d’accompagnement à la scolarité (Clas) a été mis en place
en partenariat avec la ligue de l’enseignement.
Nous tenons à remercier, les enseignants, le personnel
municipal, sans oublier les nombreux intervenants qui
agissent pour le bien-être de vos enfants.

TIPI – nouveau moyen de paiement du
restaurant scolaire
Durant l’année scolaire 2012/2013 les parents d’élèves vont
bénéficier d’un nouveau moyen pour payer les factures du
restaurant scolaire. Il s’agira d’un service de paiement des
factures par carte bancaire sur Internet.
Ce service, proposé par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP), intitulé TIPI (titre payable par Internet),
sera accessible 24h/24h, et offrira l’avantage de proposer
des transactions sécurisées sans aucune formalité préalable.
Ce nouveau service permet à l’usager de bénéficier d’un service
moderne, accessible à tout moment sans avoir à se déplacer,
sécurisé, simple d’utilisation et très rapide. L’opération
s’effectue en quelques clics et l’internaute reçoit sur sa
boîte mail un ticket confirmant son paiement.
Le règlement pourra toujours être effectué :
• en espèce
• par chèque bancaire établi à l’ordre du Trésor Public
• par prélèvement automatique.

L'ouverture du service a fait l'objet d'une note explicative
aux parents.

Contrat de prélèvement automatique / Restauration scolaire
Si vous optez pour le règlement du service de
restauration par prélèvement automatique, vous
pouvez télécharger le dossier sur Internet, le
remplir et le rapporter, à la régie restauration.
Pièces à retourner à la régie restauration :
- deux contrats de prélèvement à l'échéance
- la fiche de demande et d'autorisation de
prélèvement
- un RIB (Relevé d'Identité Bancaire)
Octobre

Ce dossier est également disponible :
- à l'accueil de la Mairie
- au service régie restauration
Renseignements :
Téléphone : 05 61 37 88 29
Email : regie.castelmaurou@live.fr
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Éco Infos - Agenda 21

Eco INFOS - les bons réflexes
Agenda 21 Castelmaurou
Axes développés dans ce publi-reportage :
• Axe 1 - l’environnement et le cadre de vie pour les générations futures
• Axe 4 - Instaurer une relation privilégiée et durable entre la Mairie et les Castelmaurousiens
En un siècle, la consommation énergétique des pays industrialisés à été multipliée par 13 et reste 10 fois plus importante
que celle des pays en voie de développement. L’eau couvre 72% de la surface de la terre mais l’eau douce ne représente
que 3 % de l’eau de la planète, dont seulement 0.3% à 1% est propre à la consommation humaine ! Les équipements
électriques de la maison consomment jusqu’au tiers de l’énergie utilisée par les ménages. C’est un poste important
qu’il est facile de réduire par ses choix d’achat et par ses comportements d’utilisation. L’électroménager et l’éclairage
peuvent être plus ou moins gourmands, de même que le matériel hi-fi qui, mal choisis ou mal utilisés peuvent se
révéler sources de dépenses énergétiques inutiles et coûteuses. Le secteur du bâtiment représente en France 43 % de
l’énergie totale consommée chaque année. Les transports sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en
France. Le transport mécanique utilise la moitié du pétrole produit dans le monde. 40% des déplacements effectués
en voiture le sont sur des trajets inférieurs à 2Km et 1 déplacement sur 4 est réalisé pour faire moins d’un kilomètre.
Tous les produits de consommation ont des impacts sur l’environnement. Tout produit a en effet besoin de matières premières
et d’énergie pour être fabriqué. Tout produit doit être emballé et transporté. La quantité de nos déchets augmente : elle
a doublé en 40 ans. Nous produisons actuellement une moyenne de 350 kg de déchets par an et par personne.
Les bons réflexes à la maison
1. Je récupère un autocollant « stop pub » à la mairie et le colle sur ma boîte aux lettres.
2. Je coupe les veilles de ma télévision et de mon ordinateur lorsque je ne m’en sers pas
3. Je prends une douche plutôt qu’un bain
4. Je baisse le chauffage dans les chambres, la nuit et quand je ne suis pas chez moi
5. Je remplace mes lampes à incandescence par des lampes basse consommation – je les apporte en grande surface
pour être recyclées.
6. J’utilise des piles rechargeables plutôt que jetables
7. Je pense à trier mes déchets
8. Je bois l’eau du Robinet
9. Je veille à une bonne isolation de mon logement
10. Je mise sur les énergies renouvelables. Les investissements restent rentables à terme
11. J’équipe mes toilettes de chasse d’eau à double commande, mes robinets de « mousseurs-aérateur »
12. Je récupère les eaux de pluie pour l’arrosage ou pour nettoyer ma voiture et préfère utiliser le vinaigre blanc plutôt
que les produits chimiques pour le désherbage.
13. Je m’équipe d’un composteur, pour mes déchets verts, disponible par le SITROM, (se présenter à la mairie pour
réservation)
14. J’éduque mon enfant à ces principes tout petit
Merci de votre éco participation…
(Sources : DDEA31-Mairie de Castelmaurou)

Journée Éco-citoyenne octobre 2011

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Stop-pub-moins-de-prospectus-dans.html

Octobre
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Évènements passés et à venir
Fête nationale :
14 juillet
Comme chaque année, le 14 juillet,
Castelmaurou a célébré la Fête nationale.
La journée a commencé par un dépôt de
gerbes au Monument aux morts, suivi
d’un apéritif offert par la municipalité.
Le soir, le bal a enchanté les participants
qui attendaient le traditionnel feu d’artifices.

Fête locale
Le Comité des Fêtes a organisé la fête
locale du 15 au 18 juin 2012 au centre du
village.
Un programme varié a enchanté les
participants : retransmission du match
Ukraine/France, retraite aux Flambeaux
avec les Majorettes, grand bal avec
l'orchestre Jam City, feu d'artifices,
spectacle équestre de voltige, combat de
joute médiévale, fantasia, passage dans
le feu, dressage, grand bal avec l'orchestre
Houston, cérémonie aux Monuments aux
Morts, apéritif/concert animé par Yves
Christian, grand bal avec l'orchestre de
Michel, paëlla, bal avec l'orchestre Yves
Christian, concours de pétanque…
Lors du feu d’artifices, Madame le Maire
a félicité le Comité des Fêtes et M. Philippe
Escuain, le Président, pour l’implication
dans la vie associative et culturelle du
village.

Accueil des
nouveaux
arrivants
Vœux du Maire
Madame le Maire présentera
ses vœux aux habitants le
8 janvier 2013 à la Salle des
fêtes Lindor.
La cérémonie sera précédée
par la rencontre avec les
nouveaux arrivants et la
visite de quelques bâtiments
publics.

Fête de la
musique
Comme chaque année, la
fête de la musique a eu lieu
le 21 juin à Castelmaurou, en
même temps que le repas de
quartier. La Salle des fêtes
Lindor a été investie par les
amateurs de moments
conviviaux

Inauguration du cinéma
numérique
Le samedi 9 juin 2012, la Municipalité a
inauguré, en partenariat avec les bénévoles,
le cinéma numérique de Castelmaurou.
L'invitée d'honneur de cette soirée était
Madame Marie-Hélène Leherissey-Méliès,
arrière petite fille de Georges Méliès.
Madame le Maire a félicité le travail et
l'implication formidable des bénévoles du
Méliès qui œuvrent pour le cinéma depuis
30 ans. Elle a également remercié l'ensemble
des élus qui ont décidé de réaliser
l'investissement pour assurer la pérennité
du cinéma communal. Tous les partenaires
ont été remerciés pour le passage au
numérique : Le CNC, CINELIA, LE CONSEIL
REGIONAL, LE MINISTERE DE LA CULTURE.
Le verre de l'amitié offert par la municipalité
a réuni les invités avant la séance du film
de 21h.
Octobre
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Vie Associative
Catéchèse et
Aumônerie
Le Père François Chaubet et
les équipes de catéchèse et
d’aumônerie ont organisé
l'inscription pour la rentrée
2012-2013 qui a eu lieu le
vendredi 7 septembre 2012 de
17h à 19h au Presbytère
(derrière l’église).
La catéchèse du secteur
paroissial accompagne les
enfants du CE1 au CM2.
L’Aumônerie de l’Enseignement Public des collèges de
L’Union et Saint Jean est ouverte de la 6ème à la 3ème.
Renseignements :
Tél : 05 34 27 62 82
Email : catechiste.paroisses@free.fr
Hélène BLANC (catéchèse) et Anne Catherine PREVOST
(aumônerie)

Tennis Club
Fort de ses deux courts rénovés par la municipalité l'année
dernière, le Tennis club s'est engagé résolument dans la
voie du développement de la pratique de la compétition.
Une étape importante vient d'être franchie par le tennis club.
Tout en permettant à de nombreux jeunes et adultes de
poursuivre assidûment leur formation délivrée par des
enseignants diplômés, le TCC a organisé son premier
tournoi interne officiel agréé par la Fédération Française
de Tennis, du 26 mai au 24 juin dernier.
Ce fut un succès qu'on ne pourra pas qualifier d'estime avec
un taux de participation de 30% pour les 9/12 ans, 50%
pour les ados et seniors dames et plus de 63% des adultes
hommes.
Renseignements : Jean-Pierre Couanon – Président
Tél. : 06 20 95 84 95

Association des parents d’élèves

Souvenir Français
Le Comité du Souvenir Français de Castelmaurou organisera
la cérémonie d’hommage aux Anciens Combattants d’Afrique
du Nord le mercredi 5 décembre 2012.
Renseignements :
Association Souvenir Français de Castelmaurou
Tél. : 05 62 22 89 53
Email : l.gibert@orange.fr

L’Association des
Parents d’Elèves de
Castelmaurou, APECFCPE, est à l’écoute
des acteurs des écoles
maternelle et élémentaire : enseignants,
mairie, centre de
loisirs, parents et
élèves.
Elle organise le Loto
des
Ecoles
(17
Novembre 2012) et la Kermesse (25 Mai 2013) pour la plus
grande joie des enfants ! Et ainsi elle peut organiser les
spectacles de Noël et participer à l’achat de matériel
pédagogique et des sorties scolaires.
Renseignements : Tél.: 06 18 41 55 97
Email : apec.fcpe@gmail.com

Association Arts et Culture
L'association Arts et Culture reprendra ses cours début
octobre.
Si vous souhaitez peindre avec les conseils d'une artiste
confirmée, dans une ambiance agréable, rejoignez-nous.
Nous nous réunissons par groupe, un lundi sur deux de 14h
à 17h et tous les mardis de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
Toutes les techniques sont enseignées (huile, acrylique, pastel,
aquarelle, dessin...). Pour mettre en valeur le travail des
adhérents, une exposition est organisée tous les ans, en mars,
ainsi qu'un vide atelier d'artistes au profit du Téléthon en
décembre.
Renseignements : Jackie DIEREMAN, Président
Portable : 06 62 64 14 90 - Tél.: 05 61 82 43 61
Octobre
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Vie Associative
Méliès
La 29ème Fête du Méliès aura lieu le 29 septembre 2012.
Nouvelle formule - 3 films et un repas :
• 15h : Rebelle en 3D
• 17h : Associés contre le crime
• 19h : Repas au Méliès (en cas de mauvais temps, repli à
la Salle des Fêtes Lindor). Au menu : apéritifs d'accueil,
buffet, dessert et café. Pensez à réserver le repas avant
le mercredi 26 septembre à l'accueil du cinéma.
• 22h : Les Seigneurs (sortie nationale).
Tarifs (aucune carte de réduction ou de fidélité ne sera
acceptée) :
• 1 film : 6 euros
• 2 films : 10 euros
• 3 films : 15 euros
• Repas uniquement : 16 euros (Sur réservation)
• Formule 3 films et repas : 26 euros (Sur réservation
uniquement).

Renseignements : Cinéma Le Méliès
Tél.: 05 61 09 77 77
Email : meliescastelmaurou@free.fr

Plaisir danse
Débutants ou confirmés, seul
ou en couple, entrez dans la
danse avec l’association
Plaisir danse.
Rock, Valse, Madison, Tango,
Chacha, Rumba, Paso, Boston
Quickstep, Foxtrot, Salsa ou
Sévillanes… vous avez le
choix !
Vous avez la possibilité de

Association des
accidentés de la vie FNATH
Depuis 91 ans, la Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des
Handicapés – Association des
accidentés de la vie – accueille, écoute,
conseille et défend tous ceux et celles
qui ont été victimes d’un accident de
la vie et leurs ayants droit.
La FNATH se mobilise contre toute
discrimination basée sur l’état de
santé ou le handicap et aide les
victimes accidentées à faire valoir
leurs droits et à se réinsérer dans la
société.
Il s’agit d’une prise en charge globale,
juridique et administrative, des
personnes accidentées de la vie.
Renseignements : www.fnath.org
Munoz Florentin – Président
Tél. : 05 61 84 75 36
Email : fnath.31@wanadoo.fr

prendre des cours collectifs,
individuels, pour les mariages
ou autres évènements, de
participer aux stages,
d’apprendre les danses de
bal et vous amuser, le tout
avec des enseignants
professionnels.
Renseignements : Plaisir
Danse - Tél. : 06 08 41 03 19
Plaisirdance180@orange.fr

Le nouveau concept du bureau de poste de
Castelmaurou
Fermeture pour travaux du 26 septembre au 5 novembre 2012
Du 26 septembre au 5 novembre 2012, La Poste de Castelmaurou sera en travaux
pour mettre en place le concept d’accueil et de conseil Espace Service Clients.
L’objectif est de diminuer l’attente et d’atteindre 95% de clients satisfaits.
Durant cette période, La Poste mettra tout en œuvre pour assurer ses services dans
les meilleures conditions :
- le retrait des colis et lettres recommandées s’effectuera dans le local des boites
postales, à gauche du bureau, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h
- toutes les autres opérations pourront
être réalisées à La Poste de
Montastruc la Conseillère du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 et le samedi de 9h à 12h
- le conseil bancaire se fera sur
rendez-vous
- l’accueil téléphonique sera maintenu
pour renseigner les clients au 3631.
La distribution du courrier n’est pas
impactée par ces travaux.
Octobre
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État civil
Ils nous ont quittés…
Date
27/04/2012
02/06/2012
19/06/2012
24/05/2012
03/07/2012
26/07/2012

Nom
SERVAT-PAILLARES
BERSEILLE
PRADEL
LESCURE
PAPAY
VITAUX

Prénom
Georgette
Marie
Jean
Michel
Marie
Flora

Marital
Veuve LALLEMAND
Veuve GILIS

Veuve WANECQ

Ils se sont unis…
Date
12/05/2012
02/06/2012
04/08/2012
11/08/2012
24/08/2012

Lui
MALGOUZOU Lionel
BOUCHERES Sébastien
BOUTONNET Florian
SINQUIN Philippe
FILAQUIER Jérôme

Elle
MAGNAVAL Marie-Claire
TONIA Bérengère
BERMOND Pauline
LLORCA Claire
ROQUES Mélanie

Bienvenue aux bébés…
Date
03/06/2012
18/06/2012
25/06/2012
30/06/2012
07/07/2012
08/07/2012
20/07/2012
23/07/2012
27/07/2012
29/08/2012

Nom
TINGAUD
GONNET
CASTERA FAGES
SANTOS
BALADE
RIGOLLE
VAVELIN
MISSOURI
AMRI
BOUCHERES TONIA

Prénom
Jolanne
Lycia
Zélie
Inès
Maxence
Louise
Lirôy
Sarah
Maïssa
Candice

Historique
Le droit de se marier et de fonder une famille est
considéré comme un droit fondamental de la personne
(article 12 de la Convention européenne des droits de
l’homme).
Jusqu’à la Révolution française, seul le mariage
religieux était reconnu. Les registres paroissiaux
tenaient alors lieu d’état civil.

le texte selon lequel « le mari doit protection à sa
femme et la femme obéissance à son mari ». Les
réformes engagées essentiellement depuis 1970 ont
abouti à une reconnaissance de l’égalité entre époux
dans leurs rapports respectifs, à l’égard des tiers et
vis à vis de leurs enfants et se sont efforcées de veiller
à la pacification des relations conjugales et familiales...

La loi du 20 septembre 1792 instaure le mariage civil,
enregistré en mairie, qui devient le seul valable aux yeux
de la loi. Il doit précéder toute cérémonie religieuse.
Le non-respect de cette règle est constitutive d’un
délit.
Dès lors, et quelle que soit sa religion d’appartenance,
il faut passer devant le maire avant de pouvoir se
marier religieusement.
En 1804, le Code civil napoléonien définit les conditions
du mariage qui figurent toujours au titre V, Livre I du
Code civil.
Il faut attendre le XXème siècle pour voir disparaître

Le mariage est un acte public, juridique et solennel par
lequel un homme et une femme s’engagent l’un envers
l’autre dans la durée, devant et envers la société, pour
fonder ensemble un foyer. En se mariant, les époux font
ensemble une double démarche.
Ils acceptent et reconnaissent l’institution du mariage
et la loi commune qui la régit, mais en retour, ils
demandent à la société de reconnaître l’existence et
la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer
la protection de la loi. Le mariage civil, qui n’est pas
une simple formalité administrative, ne commence et
ne s’achève pas le jour de la cérémonie.
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