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« Ne demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous.
Demandez ce que vous pouvez 
faire pour votre pays »

John Fitzgerald Kennedy

DOSSIER : Une aire de loisirs pour bientôt І ACTU : Le tri un «je» collectif 
FINANCE : Des taux d’impositions stables І ENVIRONNEMENT : Entretien respon-
sable de la commune І ENFANCE : Des nouveautés І AGENDA : Vos manifestations
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RETROUVEZ NOUS SUR :
www.mairie-castelmaurou.fr

Coordonnées mairie

Mairie de Castelmaurou
Route d’Albi,
31180 CASTELMAUROU
Téléphone : 05 61 37 88 11 
Fax : 05 61 37 88 10
E-mail : mairie-de-castelmaurou@
orange.fr
Site Internet : 
www.mairie-castelmaurou.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi : 
8h30 -12h et 13h30 - 18h
Du mardi au jeudi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Le vendredi : 
8h30 - 12h et 13h - 17h
Le samedi : 10h - 12h

Le service Urbanisme
vous reçoit le lundi de 8h30 à 12h,  le 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30  à 
17h30.
les mardis et vendredis sur ren-
dez-vous et vous renseigne par 
téléphone toute la semaine (sauf 
mercredi) pendant les heures d’ou-
verture de la mairie.

Le service Régie restauration
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30 - 10h
Mercredi : 9h - 10h
Tél. : 05 61 37 88 29
Email : regie.castelmaurou@live.fr

Madame le Maire et les adjoints vous 
reçoivent sur rendez-vous.  
Tél. 05 61 37 88 11.
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Un engagement sans faille pour notre village

A l’heure où tous les élus locaux sont confrontés à une équa-
tion délicate sans précédent au regard de la réduction des 
dotations de l’Etat, c’est avec fierté que nous vous annon-
çons que notre ville, Castelmaurou, vient de se voir octroyer 
un montant exceptionnel de subventions pour bâtir notre 
médiathèque. Ce vaste projet constructif est d’intérêt gé-
néral et attendu par tous. 810 000 euros qui représentent 
66% du coût total de ce bâtiment. 810 000 euros obtenus grâce au dévouement de vos 
élus majoritaires, de toute l’équipe. Ainsi notre village bénéficie d’une aubaine remar-
quable qui s’inscrit dans la continuité du travail que nous avions engagé pour obtenir 
des subventions pour la restauration du toit de l’église. Un dossier qui avait porté ses 
fruits puisque 40% des travaux avaient été subventionnés, ce qui était formidable. 
Après tant de désinformations propagées par quelques-uns, il est de notre devoir de 
rétablir la vérité et ces chiffres l’attestent. Mais nous avons aussi pu tenir nos engage-
ments parce que vous nous avez soutenus. Votre fidélité nous a permis de poursuivre 
nos actions engagées depuis des années. Je tiens, ici, à vous remercier. Vous êtes tous 
associés à cette pleine réussite collective.
Mon engagement est sans faille pour notre village mais aussi plus largement en 
portant ma voix en qualité de bénévole, réélue, à  L’AMF (association des maires de 
France). Les maires sont les premiers recours de nos concitoyens dans la difficulté. 
Nous sommes des artisans de proximité mobilisés pour construire des projets, amélio-
rer les services aux habitants tout en maitrisant les dépenses publiques. Nous menons 
donc une action unanime, forte et collective pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur la baisse massive des 28 milliards d’euros des dotations sur la période 
2015-2017. Une baisse qui aura des conséquences dramatiques sur l’investissement 
local assuré pour plus de 64% par la bloc communal et sur la qualité des services es-
sentiels rendus à la population, avec des répercussions inévitables sur la croissance et 
l’emploi. Nous ne baisserons pas la garde car il en est de notre avenir à tous.

Magali MIRTAIN,  
Maire et son équipe municipale

éDItO

r
r

Madame Magali Mirtain, Maire,
et les membres du Conseil Municipal 
vous souhaitent une heureuse année 2015
et seraient très honorés de votre présence lors de la 
cérémonie des vœux aux habitants
Dimanche 11 Janvier 2015 à 12h
Salle des fêtes Lindor de Castelmaurou
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14 juIllEt
Cette année encore la jour-
née du 14 juillet a connu un 
franc succès malgré un temps 
quelque peu maussade. Tous 
les enfants ont été invités à 
venir profiter des attractions 
offertes par la municipalité. 
structures gonflables, barbes 
à papa à volonté et autres ani-
mations ont ravi tous les en-
fants venus nombreux accom-
pagnés de leurs parents

lES SAlOnS ARtS Et AquAREllE
Les activités culturelles sur la commune se 
portent bien ! Le salon des arts et celui de 
l’aquarelle en témoignent encore sur 2014.
Preuve en est avec les 150 élèves des écoles 
de Castelmaurou et saint-Genies Bellevue 
qui ont participé aux journées d’initiatives 
les 15 et 16 septembre dernier. merci à tous 
les bénévoles de l’association art et Culture 
qui œuvrent d’arrache-pied pour faire de ces 
salons une réussite.

tOuRnOI DE FOOt DE 
lA pEntECôtE                  
Le tournoi de foot de la 
Pentecôte organisé par le 
FCC a tenu toutes ses pro-
messes. sous un grand so-
leil de nombreuses équipes 
ont participé à ce tournoi 
dans une bonne ambiance.

RétROSpECtIvE
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téléthOn          
 a Castelmaurou, le Téléthon a été organisé les 5, 6 et 7 dé-
cembre 2014 pour soutenir les enfants malades. Prendre le pari, 
chaque année depuis 2008, d’organiser un week-end entier 
consacré au Téléthon, c’est avant tout avoir l’envie de réussir 
une aventure humaine extraordinaire. Chacun peut devenir ac-
teur de la recherche, s’unir autour des malades et de leurs fa-
milles et leur témoigner solidarité et soutien. Cet élan du cœur 
a porté ses fruits et ce n’est pas moins de ……………….€ qui seront 
reversés à la délégation Téléthon 31 pour 2014. 

REMISE DES RéCOMpEnSES Au juDO 
Club  
Comme chaque année, le judo club de Cas-
telmaurou organise une manifestation de re-
mise de récompenses et de ceintures noires 
à ses judokas. Ceinture noire attribuée à : Cé-
cile Cazeneuve, Leslie Faggiano, et Valentin 
mercier.

FORuM DES ASSOCIAtIOnS
Le 30 août 2014 vous êtes venus nombreux au forum des as-
sociations. a noter quelques nouvelles venues : le Club de mo-
délisme, aGm Biguine, oPeX et le Groupe de recherche des 
Fusillés.

unE jOuRnéE éCO-CItOyEnnE   
merci à tous les participants qui ont œuvré pour la protection 
de l’environnement à Castelmaurou en cette journée éco-ci-
toyenne du dimanche 5 octobre 2014 !



Àl’origine de ce projet, il 
y a une volonté, celle de 
l’équipe munici-

pale d’accroitre l’offre 
sportive de la com-
mune tout en diversi-
fiant les activités et les 
équipements sportifs 
déjà existants, mais 
aussi un besoin. Car 
la création de l’aire de 
glisse urbaine communément ap-
pelée skatepark n’est autre que le 

souhait d’une demande explicite 
de plusieurs jeunes Castelmau-

rousiens. Aujourd’hui le 
constat est simple, les 
jeunes sont soit dans 
l’obligation de se dépla-
cer dans les communes 
environnantes pourvues 
de cet équipement, soit 
d’utiliser le mobilier ur-
bain existant de la com-

mune. Ce qui est bien évidemment 
dangereux et provoque de nom-

breuses dégradations du matériel.  
La solution : la création d’un ska-
tepark à Castelmaurou. C’est donc 
tout naturellement, que les jeunes 
ont été invités à la mairie afin de 
collaborer. 
De la réalisation du cahier des 
charges à l’adoption du plan dé-
finitif, des jeunes Castelmaurou-
siens s’impliquent dans le projet. 

unE AIRE DE lOISIRS pOuR bIEntôt !
Un projet conçu pour et par les jeunes.
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à lA unE

Une aire de loisirs mul-
tisports pour pratiquer 
du basket, du football 
ou du handball de loisir 
ainsi qu’un skatepark 
verra le jour le second 
semestre 2015.



lE SAvIEZ-vOuS ?*

Le skateboard fut inventé par deux 
surfeurs californiens (Mickey Muñoz 
et Phil Edwards) en 1961. Tout dé-
bute dans les années 50 en Californie 
quand des amateurs de surf fixent des 
roulettes à de petites planches. 
Il faut attendre 1962 pour voir la fa-
brication des premières planches aux États-Unis. 
Onze ans plus tard, un nouveau palier essentiel 
sera franchi avec l’apparition de roues en «uré-
thane». Plus silencieuse et surtout plus sûre, cette 
innovation va définitivement enterrer le «roll-surf». 
On parle dès lors de skateboard. Des stars tels que 
Natas Kaupas (inventeur du Wall ride) ou Mark 
Gonzales voient très loin : les mains courantes, 
les rails, etc. Ils poussent leurs boards dans une 
nouvelle direction, plus folle. La pratique reste es-
sentiellement urbaine, mais cette fois les skateurs 
utilisent au maximum la configuration de la ville. 
Si cette époque fait l’apanage de l’utilisation des 
rails, la nouvelle génération de la fin des années 
1980 montre également son niveau sur des gaps 
: des sauts d’espaces, de marches. La discipline 
s’étant un peu essoufflée, l’innovation, facteur très 
important, est plus que jamais à l’ordre du jour. Pa-
rallèlement, la pratique sur des rampes a de plus 
en plus de succès, devenant très vite à la mode. 

*Source : http://skatevariation.free.fr

Des réunions de travail ont été or-
ganisées pour mieux comprendre 
leurs attentes afin de définir les 
objectifs de cet aménagement : 
offrir aux jeunes de la commune 
un espace dédié aux sports ur-
bains, répondre à un besoin qui 
génère aujourd’hui des activités 
dangereuses en ville, développer 
l’offre sportive, favoriser l’émer-
gence d’associations sportives.
Pour compléter ce cahier des 
charges, la réflexion s’est portée 
sur les caractéristiques de cet 
aménagement et les contraintes 
que le cabinet Skatepark Service 
Conseil, en charge du dossier, 
aura à respecter : la pérennité de 
l’installation en matière d’entre-
tien et de sécurité, l’intégration 
paysagère, une installation de 
proximité. La construction devra 
avoir un impact limité sur l’envi-
ronnement. Il est primordial que 
cet équipement devienne un lieu 
d’ouverture et de rencontre. Le 
skatepark sera réalisé en maté-
riaux adaptés afin de répondre 
aux contraintes d’entretien, de 
solidité et de réduction des nui-
sances sonores.
Quant à l’emplacement, il est tout 
trouvé : rue du Stade, 
où  la commune de Castelmaurou 
est propriétaire de la parcelle ur-
baine. Maintenant, il reste à pa-
tienter jusqu’au second semestre 
2015 !
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 un emplacement idéal
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FInAnCE

Lors de la dernière campagne élec-
torale,  l’équipe municipale s’était 
engagée à ne pas augmenter les 
taux d’impositions pour les impôts 
dont elle a la responsabilité. Une 
promesse à tenir dans un contexte 
économique  difficile. En effet, 
malgré les contraintes financières 
imposées par l’Etat, à savoir la 
diminution  programmée des do-

tations, le conseil municipal a voté 
le maintien des taux des impôts 
locaux. Rappelons que depuis 3 
ans, ces derniers n’ont pas bougé. 
Promesse tenue ! Castelmaurou 
poursuit sa politique de stabilité 
fiscale et gèle les taux avec  une 
taxe d’habitation à 12,82%, une 
taxe foncière à 15,15% sur le bâti 
et 113,42% pour le non-bâti et ce, 

depuis 2009.
Cette politique de modération et 
de stabilité fiscale ne se fait pas 
pour autant au détriment du dé-
veloppement et du dynamisme de 
notre ville. En effet, la construction 
d’une nouvelle école maternelle, 
l’aménagement d’une aire de loi-
sirs jeunes, la médiathèque sont 
et restent à l’ordre du jour.

DES tAux D’IMpOSItIOnS gEléS
maLGré L’aUsTériTé imPosée Par L’éTaT, L’éqUiPe mUniCiPaLe TienT 
son CaP eT n’aUGmenTe Pas Les TaUX d’imPosiTions en 2015

C’est dans le cadre de l’ouverture 
du marché du gaz à la concurrence 
et afin de se mettre en conformi-
té avec le droit européen que les 
tarifs réglementés de vente, fixés 
par les pouvoirs publics vont être 
supprimés pour les consomma-
teurs non résidentiels. Cette ou-
verture a permis à la mairie de 

Castelmaurou, par l’intermédiaire 
de son prestataire de maintenance 
de l’ensemble des bâtiments com-
munaux, d’initier une étude sur le 
changement de fournisseur. Cette 
évolution conduira pour la com-
mune à une diminution du montant 
de la prestation de plus de 7000 € 
dans l’année. 

Le 31 décembre 2015, les tarifs 
réglementés d’électricité vont 
également disparaitre pour les 
consommateurs ayant une puis-
sance supérieure à 36 kVA. Une 
opportunité que la municipalité ne 
laissera pas passer…

pAS DE pEtItES ECOnOMIES…
aU 1er janVier 2015, C’esT La Fin des TariFs réGLemenTés dU Gaz PoUr 
Les siTes ConsommanT PLUs de 30 000 kWh Par an.

Contentieux relatifs au plan local d’urbanisme (PLU)
Plusieurs jugements ont été rendus par le tribunal administratif de Tou-
louse au mois de juillet 2014. Les requérants demandaient l’annulation 
de la délibération du 10 février 2011 par laquelle le conseil municipal de 
la commune de Castelmaurou a approuvé son PLU.
Les requérants disposent d’un délai de deux mois pour interjeter appel 
de ces décisions devant la cour administrative d’appel.
• Affaire Yannoto contre la Commune de Castelmaurou
La requête de Mr et Me YANNOTO est rejetée et les requérants sont 
condamnés à verser la somme de 1200 euros à la commune.
• Affaire Association l’observatoire de Castelmaurou contre la Com-
mune de Castelmaurou
La requête de l’association est rejetée et l’association est condamnée à 
verser la somme de 1200 euros à la commune.
• Affaire Sanchez contre la Commune de Castelmaurou
Le PLU est annulé partiellement en tant qu’il créé des micros-zones 
Nh constructibles en zone A, et la commune est condamnée à verser la 
somme de 600 euros au requérant.
Cette décision du TA est la conséquence de l’arrêt du Conseil d’État 
Commune de Châteauneuf-sur-Rhône du 31 mars 2010. Le Conseil d’État 
a jugé que l’institution de micro-zones N dans la zone A d’un plan local 
d’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ef-
fet, en zone A seules peuvent être autorisées les constructions en lien 
avec l’activité agricole. L’utilisation des zone Nh en zone A correspondait 
à la doctrine départementale.
Le zonage Nh en zone A permettait aux communes que les construc-
tions situées en zone agricole soient entretenues, valorisées, et non pas 
abandonnées. Il ne s’agissait pas de créer de nouveaux logements, de 

densifier ces secteurs, ni de compromettre l’activité agricole, mais bien 
de prendre acte d’un existant.
Le nouvel article L123-1-5 du code de l’urbanisme permet aujourd’hui de 
prendre en compte la problématique de l’habitat isolé en zone agricole.
Pour les parties du PLU annulées c’est le document d’urbanisme anté-
rieur qui devient applicable, c’est-à-dire le PLU de 2007 (L 121-8 du code 
de l’urbanisme). Mais il se trouve de nombreuses zones Nh du PLU de 
2011 sont également classées en Nh sur le PLU de 2007. Pour ces zones, 
sachant que le document antérieur est lui-même illégal, le document 
applicable sera le POS de 2005.
Quand un pétitionnaire déposera un projet nous étudierons au cas par 
cas quel est le document applicable.
Conformément à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme : « en cas d’an-
nulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, 
l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du 
plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’an-
nulation.»
Madame le Maire a donc sollicité l’ATD31 pour une assistance à l’élabo-
ration d’un cahier des charges pour permettre à la commune de contrac-
ter avec un bureau d’études dans le but de faire évoluer le PLU.
Ce travail sur le PLU sera également l’occasion d’intégrer les probléma-
tiques suivantes :
- Mise en compatibilité du PLU avec le SCOT central
- Prise en compte des évolutions législatives et réglementaires (loi 
ALUR, loi « Grenelle 2 »…)
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DE MéMOIRE D’AnCIEnS

Le Calvaire - Entrée du village

Eglise

Mairie - Groupe scolaire

Manuel Pozzo a fêté ses 100 prin-
temps en octobre dernier. Après 
avoir été militaire de carrière en 

tant que Capitaine, il rejoint l’entreprise 
familiale et se lance dans le commerce.
« A l’époque nous vivions à Perpignan, 
comme j’étais représentant multicartes de 
machines industrielles pour 13 départe-
ments, il a  fallu pour pouvoir exercer mon 
activité sereinement nous installer dans le 

centre du sud ouest. Nous nous sommes donc  établis dans la 
ville de Castelmaurou en 1970. Notre plus proche voisin était 
alors une ferme, il faut dire que le village a tellement évolué…
En cette année de centenaire de la Grande Guerre, il faut se 
rappeler et témoigner, de ce que des hommes ont fait par amour 
pour leur pays.  Il y a tellement  de choses qui se sont passées 
cette année-là. Je me rappelle… nous vivions à Paris à l’époque, 
mon père étudiant en médecine était en pourparler avec l’Opéra 
de New-York lorsque la guerre a été déclarée. Ses projets n’ont 
pu aboutir et il s’est engagé. Comme il était italien,  il a été en-
voyé  en tant qu’infirmier en Italie du Nord. Malgré les horreurs 
qu’il a pu y voir, il a eu la chance de pouvoir s’en tirer sans trop 
de mal. Courage et loyauté étaient des valeurs importantes à 
l’époque. ».
Et à la question concernant le secret de leur longévité, Mr et 
Mme Pozzo  nous répondent tout simplement : « Nous man-
geons bio ! ».

Jean Pitorre nous fait remonter le temps 
d’une petite exploitation qui a su se di-
versifier.

« J’ai obtenu le certificat d’études en 1944 
à l’école de Castelmaurou avec Mr Authié, 
instituteur puis je devins aide familial dans 
l’exploitation familiale d’une superficie de 
12 hectares de terres cultivables. Le travail 
était dur et non mécanisé, je ne disposais que 

d’une paire de bœufs,  un cheval et des outils pour travailler 
une terre argileuse. Dans le monde agricole des années 60-80, il 
existait une très grande entraide pour les gros travaux, les voi-
sins venaient en renfort. Cela se terminait par de grands repas 
champêtres, les corps étaient épuisés mais la bonne humeur 
régnait. Dans les années 1952, je me suis dirigé vers une culture 
légumière de plein champ en agriculture raisonnée. En 1955, j’ai 
commencé la culture de chrysanthèmes en bouturant des re-
jetons. Cet essai s’est fait dans mon petit jardin et concernait 
une trentaine de pots. Je me suis mécanisé en vendant mes 
animaux de trait pour les remplacer par un tracteur qui me fai-
sait gagner du temps et engendrait moins de fatigue. Dans les 
années suivantes, j’ai intensifié la production jusqu’à produire 
quelques 5000 pots. Actuellement la production est tombée à 
environ 1800 pots. A ce jour, je suis un des rares producteurs  à 
avoir maintenu une culture familiale sur le village ».



PERMANENCE SOCIALE
Une permanence est assurée par l’adjointe en charge du CCAS à la mairie, les mardis et jeudis de 10h à 12h (sur rendez-vous) 
pour :
• Aider les personnes qui cherchent un logement social. L’attribution d’un logement social ne dépend pas de la mairie. Les 
logements sociaux sur la commune sont situés rue de la Fontaine et rue des Pyrénées.
• Aider les personnes concernées dans les démarches d’obtention de l’APA - aide personnalisée à l’autonomie (accordée par 
le Conseil Général )
• Aider les personnes âgées ou en situation de handicap qui doivent remplir le dossier de téléassistance (accordée par le 
Conseil Général - il faut s’adresser à la Maison des Solidarités à Saint Jean (rue du Bois de Saget) de 11h à 12h sans ren-
dez-vous.)
• Pour le portage des repas à domicile, s’adresser à la Mairie de Saint Geniès.
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« Je me déplace beaucoup à la rencontre de nos aînés que ce soit en 
hiver, ou en plein été. Je m’efforce de ramener le sourire à ceux qui ont 
des difficultés à sortir de chez eux.  J’aime me rendre disponible pour les 
autres, les écouter et les aider si besoin. Une des priorités de mon mandat 
est de maintenir le lien avec nos aînés. Les visiter ou les recevoir, être le 
plus disponible possible, anticiper leurs inquiétudes. Même si souvent le 
sentiment d’isolement est présent, je leur rappelle qu’ils sont importants 
pour nous, qu’ils sont l’histoire de notre village. 

SOlIDARIté

lE CCAS MAIntIEnt lE lIEn

REnCOntRE DES gEnERAtIOnS 

VoiLa mainTenanT 3 ans qU’a CommenCé Une BeLLe hisToire enTre 
La maison de FamiLLe La Cerisaie eT La CrêChe « Les LoULoUs ». 

Ces rencontres sont devenues importantes pour 
les résidents de La Cerisaie.  Au-delà de la joie 
de voir les petits bouts-de-choux hauts comme 

trois pommes s’approprier les lieux, c’est bien la liai-
son intergénération qui est importante car les enfants 
portent un regard bienveillant et sans jugement sur 
ceux qu’ils appellent «les papis et les mamies». Ces 
rencontres, tout au long de l’année, sont pour les en-
fants des moments de découverte et de partage.
Ces moments de convivialité, entrepris avec enthou-
siasme par le personnel de La Maison de Famille La 

Cerisaie et celui de la crèche « Les loulous », ont  per-
mis de tisser des liens forts entre les aînés et les nou-
velles générations.
Si ces rencontres intergénérationnelles insufflent des 
valeurs de solidarité et de vivre ensemble aux tout 
petits de la commune, elles sont aussi des ponts je-
tés à travers les âges permettant de beaux souvenirs 
partagés. 
Bientôt, les enfants qui fréquentent le centre de loi-
sirs seront aussi impliqués dans des projets avec les 
aînés de la Maison de Famille de Castelmaurou.

REpAS DES AInéS 
Le repas offert par le CCAS aux Castelmaurousiens de 
plus de 70 ans a eu lieu le 15 décembre 2014. Comme 
chaque année il était très attendu et a rencontré un 
grand succès. En effet, cette réunion est l’occasion pour 
les aînés qui ne peuvent pas sortir souvent, de retrou-
ver d’anciens amis. Les personnes ne pouvant se dépla-
cer et inscrites à la mairie ont reçu un « colis de Noël » 
livré par les élus à la maison. 

j.Cots entourée de mme Toniollo 
et mme séraphin

LUTTer ConTre L’isoLemenT des Personnes âGées esT L’Une des am-
BiTions ForTes de joseTTe CoTs, adjoinTe en CharGe dU CenTre 
CommUnaL d’aCTion soCiaLe (CCas).
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PoUr qUe Les enFanTs aPPrennenT a deVenir des eCo-CiToYens eT 
des Consomm’aCTeUrs.

Après la théorie, en-
fin la pratique ! Le 
1er jour de l’instal-
lation de la table de 
tri sous l’oeil attentif 
de l’un des ambas-
sadeur de tri et de 
Sandrine Claveri.

EnFAnCE

C’est parce que c’est dès le 
plus jeune âge que l’impact 
est le plus grand que la 

mairie de Castelmaurou, l’ALAE, 
l’ API restauration et les sites de 
collecte ont décidé d’agir et de 
mette en place une table de tri à 
la cantine. 
Pour réussir un tel projet, tout un 
dispositif a été mis en place :
1/ Des animations qui permet-
tront aux enfants d’acquérir de 
nombreuses connaissances sur 
le thème de la réduction des dé-
chets, du tri et de leur recyclage, 
mais aussi de la réflexion sur les 
solutions à apporter  face à cette 
augmentation constante des dé-
chets.
2/ La mise en place d’ambassa-
deurs du tri  qui assureront la 
transmission des informations 
auprès de leurs camarades. Ils 
seront présents au sein du self 
afin d’aiguiller les autres enfants 
pour le tri des déchets alimen-

taires et conseiller sur la fin de 
leur verre d’eau.
3/ Un réaménagement du self 
afin d’élaborer un circuit cohé-
rent entre le propre et le sale, les 
arrivées et les départs, le plateau 
plein et le plateau à trier. Un flé-
chage a été mis en place pour 
une meilleure 
circulation.
4/ De la pratique  
avec la table de 
tri, ils pourront 
tirer les ensei-
gnements du 
gaspillage ali-
mentaire grâce à la pesée par 
mois des déchets et de l’eau ré-
cupérée dans les verres à chaque 
repas.

Les objectifs du projet sont de 
faire prendre conscience aux en-
fants des problèmes générés par 
l’augmentation constante de nos 
déchets ménagers et de jouer un 
rôle en tant que consommateur, 

de leur faire adopter une attitude 
plus responsable, de les infor-
mer et montrer l’intérêt du tri des 
déchets et du recyclage, de leur 
faire connaître les différentes fi-
lières de traitement des déchets, 
de recyclage ou de valorisation 
et distinguer les matériaux re-

cyclables, qu’ils 
transmettent à 
leur tour leur sa-
voir à la maison,
de réduire, réutili-
ser et recycler et 
enfin de maîtriser 
le gaspillage ali-

mentaire et de l’eau.

Et pourquoi pas ne pas aller plus 
loin et de faire de l’école en colla-
boration avec les enfants, un site 
« écolabel », label distinguant les 
services les plus respectueux de 
l’environnement.

Pour éviter une augmen-
tation constante des dé-
chets, les enfants ont un 
rôle principal à jouer.

lE tRI SélECtIF un «jE» COllECtIF
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EnFAnCE

 Le guide pratique de la rentrée 2014 - 2015
est consultable sur le site de la mairie :

www.mairie-castelmaurou.fr

Des nouveaux règle-
ments et tarifs pour 
les services périsco-
laires
Le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité de nouveaux tarifs 
et de nouveaux règlements pour 
l’ensemble des services périsco-
laires. Vous trouvez les nouveaux 
tarifs dans le guide de la rentrée.
Les nouveaux règlements des 
services sont disponibles au bu-
reau du service ALAE/ALSH et 
en mairie. Ils sont également té-
léchargeables sur le site Internet 
de la mairie.

une école sans pesti-
ciDes
Dans le cadre de l’Agenda 21 de 
la commune, il a été décidé en 
2013 d’utiliser exclusivement des 
méthodes alternatives au désher-
bage chimique pour l’entretien du 
groupe scolaire Marcel Pagnol.

Ces pratiques d’entretien sont 

plus respectueuses de la santé et 
de l’environnement. La présence 
d’une végétation spontanée n’est 
donc pas le reflet d’une négli-
gence de la part des services 
techniques, mais d’un change-
ment de méthode d’entretien.

création D’un service 
De garDerie périsco-
laire le mercreDi
Pour répondre aux besoins des 
familles et à la spécificité de notre 
territoire, la commune organise 
un nouveau service de garderie 
périscolaire de 12h00 à 14h00.  
Les familles ne souhaitent pas 
toutes recourir au service ALSH 
de 12h00 à 18h30. D’autres n’ont 
pas la possibilité de récupérer 
leur(s) enfant(s) à 12h00 à la fin 
du temps scolaire. Pendant la 
garderie périscolaire l’encadre-
ment des enfants sera assuré par 
du personnel de la Ligue de l’en-
seignement. Les enfants seront 
sous la responsabilité de la com-
mune pendant les deux heures de 
garderie. Les parents pourront 
venir récupérer leur(s) enfant(s) 
à partir de 13h00 jusqu’à 14h00. 

Si l’enfant n’est pas récupéré, 
il sera confié au service ALSH 
pour le reste de l’après-midi. Le 
mercredi après-midi les enfants 
seront donc accueillis en ALSH 
(12h00–18h30) ou en garderie 
(12h00 – 14h00).

fonctionnement De la 
bibliothèque scolaire
La bibliothèque scolaire a été dé-
ménagée à l’intérieur de l’école, 
afin de permettre l’installation 
d’une nouvelle classe élémen-
taire. Pour les classes élémen-
taires il est maintenu la présence 
d’un agent municipal chaque 
après midi en bibliothèque sco-
laire, de manière à mieux assurer 
le fonctionnement des classes en 
demi-groupes.
Les classes maternelles, de leur 
côté, auront la possibilité d’uti-
liser la bibliothèque scolaire 
chaque matin, accompagnées par 
les ATSEM. A cet effet, un logi-
ciel sera mis à disposition pour 
faciliter les opérations de prêt ; 
la remise en place des livres rap-
portés sera assurée par un agent 
communal.

une nouvelle classe à 
l’école élémentaire
Les grandes vacances ont été 
mises à profit pour réaliser des 
travaux. Une nouvelle classe 
ouvre ses portes aux élèves de 
l’élémentaire. Du mobilier neuf 
a été acheté, le tableau a été 
installé, tout a été préparé pour 
accueillir les élèves dans une 
classe spacieuse et adaptée à 
leurs besoins.

DES nOuvEAutéS
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Sébastien  Chérie  le nouveau chef de cuisine de la 
cantine scolaire !

Ils étaient 
plus de 250 
élèves à 
participer au 
cross relais 
le 8 octobre 
2014 !

Comme l’an passé, plusieurs élèves de 
l’école ont participé à la dictée de l’as-
sociation ELA . C’est dans le gymnase 
Suzanne Lenglen que Jérôme Fernandez 
leur a dicté le texte inventé par Marie 
Darrieussecq « La virgule ». 

Cette année, 154 enfants fréquentent 
l’école maternelle , répartis en 6 
classes. Les nouveaux Petits ont déjà 
bien grandi et s’adaptent à toute vi-
tesse aux nouveautés proposées.

l’aventure De la 
bibliothèque (bcD) 
continue….
Parmi les nombreux thèmes 
abordés en BCD, lors de l’année 
scolaire 2013/2014, le cirque fut 
lui aussi mis en avant  à travers 
le support du livre. Les enfants 
ont  découvert  des poèmes , des 

albums des documentaires des 
illustrations  sur l’environnement, 
la vie et les métiers du cirque.
La classe de CE2  a honoré la vie 
du cirque sur une toile. Bravo aux 
artistes en herbe !!!

restauration scolaire
Chaque année scolaire sont orga-
nisées 3 à 4 réunions auxquelles 
participent un représentant de 
la municipalité, madame Cathy 
Cortes, responsable des écoles, 
la diététicienne, le gérant de la 
société de restauration, le cuisi-
nier, des représentants de l’ac-
cueil de loisirs ainsi qu’un groupe 
d’enfants qui travaillent un projet 
sur l’alimentation avec l’ALAE.
Lors de ces réunions, l’ensemble 
des participants travaille sur les 

menus proposés par la diététi-
cienne. Les enfants soumettent 
leurs remarques qui sont prises 
en compte pour améliorer le 
service de restauration. Depuis 
l’année dernière, le groupe de 
restauration a changé. Le retour 
des enfants sur la qualité et la va-
riété de la prestation du nouveau 
groupe API est positif.
Cette année scolaire, l’accent 
sera mis tout particulièrement 
sur l’écocitoyenneté. Un table de 
tri est mise en place au restau-
rant scolaire. Le projet éducatif 
est porté par l’équipe ALAE en 
collaboration avec API et les ser-
vices de la mairie.
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SéCuRIté Et CItOyEnnEté

La commune a déjà engagé un tra-
vail sur le sujet en collaboration 
avec les habitants et les opéra-
teurs de téléphonie mobile. Elle 
réalise des actions de communi-
cation sur son site Internet et met 
à disposition du public à l’accueil 
de la mairie tous les documents 
transmis par les opérateurs de té-
léphonie mobile.
Dans un contexte où la régle-
mentation reconnaît de moins 
en moins facilement la place des 
collectivités territoriales face aux 

opérateurs de téléphonie mobile 
(Arrêt du Conseil d’Etat du 26 oc-
tobre 2011, n°326492), il convient 
de se donner un cadre de travail 
suffisamment précis et renseigné 
afin de répondre au mieux à cet en-
jeu public. C’est dans cet objectif 
qu’ un comité consultatif sur le su-
jet a été créé.
Il a les missions suivantes :
Informer les habitants sur la pro-
blématique des ondes électroma-
gnétiques, étudier les différentes 
demandes d’implantation ou de 

modification d’antennes à partir de 
critères qui seront définis collecti-
vement, produire un avis consulta-
tif sur les projets des opérateurs, 
dialoguer avec les opérateurs de 
téléphonie mobile.
La composition de ce comité a été 
votée par le Conseil Municipal le 
25 septembre 2014. Ce comité sera 
réuni sur convocation de son pré-
sident.
Pour en savoir plus : http://www.
radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/
brochure_synthese.pdf

un COMIté COnSultAtIF AntEnnES RElAIS

aVeC L’essor de La TéLéPhonie moBiLe, Le nomBre des anTennes-reLais 
a aUGmenTé Ces dernières années. Ces inFrasTrUCTUres sUsCiTenT soU-
VenT des inTerroGaTions de La ParT des haBiTanTs

SéCuRIté CIvIlE

La sécurité civile a pour objet la 
prévention des risques 
de toute nature, l’in-
formation et l’alerte 
des populations ainsi 
que la protection des 
personnes, des biens 
et de l’environnement 
contre les accidents, 
les sinistres et les 
catastrophes par la préparation et 
la mise en œuvre des mesures et 
des moyens appropriés relevant 

de l’Etat, des collectivités terri-
toriales et des autres 
personnes publiques 
ou privées.
Pour gérer la crise, en 
complément des ser-
vices des secours et 
le cas échéant du pré-
fet dans le cadre OR-
SEC, le maire assume 

sur le territoire de sa commune 
la responsabilité des mesures de 
sauvegarde (alerte, évacuation…) 

et couvre les besoins immédiats 
des populations par des mesures 
adaptées de soutien (héberge-
ment, ravitaillement…). Il ac-
complit les missions qui lui sont 
confiées par le préfet et celles qui 
lui sont dévolues dans le plan OR-
SEC.
Castelmaurou s’est pourvu d’un 
«PCS» plan communal de sauve-
garde à cet effet.

Le tocsin à l’église a 
été récemment ins-
tallé pour alerter la 
population d’un dan-
ger imminent.

SéCuRIté ROutIèRE

Les maires jouent un rôle cen-
tral en matière de prévention du 
risque routier et agissent à plu-
sieurs titres, en partenariat avec 
les autres acteurs, dont les ges-
tionnaires routiers de l’Etat et du 
Conseil Général.
Pour garantir la sécurité routière 
dans sa commune, le maire dis-
pose de pouvoirs importants. Il 

exerce notamment les pouvoirs de 
police en ce qui concerne la circula-
tion et le stationnement : pour les 
routes communales et les chemins 
ruraux, les voies privées ouvertes 
à la circulation et les routes dépar-
tementales en zones agglomérées. 
De nombreuses actions sont en-
gagées chaque année pour rénover 
les infrastructures vieillissantes. 

Le syndicat de voirie est saisi par 
la commune dans ce cadre.
Attention, la sécurité des routes 
départementales hors zones ag-
glomérées est sous l’unique res-
ponsabilité du département. Ces 
dernières sont identifiables par les 
marquages au sol : RD 888, RD77 
F, RD77 etc…
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EnvIROnnEMEnt

EntREtIEn RESpOnSAblE DE lA COMMunE

Un TraVaiL imPorTanT a éTé réaLisé Par Le serViCe TeChniqUe 
ConCernanT Le désherBaGe de La CommUne. aUCUn PesTiCide n’a 
éTé UTiLisé dePUis Le déBUT de L’année dans Le ViLLaGe. CeTTe eX-
PérienCe Va PermeTTre à La CommUne de s’enGaGer à Terme dans 
Une GesTion zéro PhYTosaniTaire des esPaCes CommUnaUX.

La Gestion différenciée des es-
paces verts protège les milieux 
naturels et la santé des citoyens.
Depuis 2013, la commune expé-
rimente une gestion différenciée 
de ses espaces verts. Cette ap-
proche consiste notamment à 
adapter les fréquences de tonte 
aux caractéristiques des sites. 
Ainsi, des endroits moins fré-
quentés seront tondus moins 
souvent, tandis que des lieux 
stratégiques tels que les bords de 
route continueront d’être réguliè-
rement dégagés pour préserver 
la visibilité. Cette gestion diffé-
renciée est appliquée de mars à 
octobre pendant la période ha-
bituelle de tonte. Cette rationali-
sation des interventions permet 
de respecter les écosystèmes et 
de favoriser le développement 
des espèces locales. C’est égale-

ment une approche économique, 
qui permet de diminuer les coûts 
(essence, produits...) et réduire 
l’impact des produits phytosani-
taires pour limiter les risques sur 
la santé des citoyens. Concrète-
ment  le recours aux désherbants 
chimiques est divisé par deux, 
voire interdit sur plusieurs  lieux 
de la commune (écoles, crèche, 
zone naturelle etc) et le volume 
utilisé d’eau potable est diminué 
considérablement.
En 2015, la commune prévoit 
de s’équiper de nouveaux ma-
tériels alternatifs adaptés. Tous 
les agents techniques et certains 
élus ont bénéficié d’une forma-
tion sur l’usage des produits 
phytosanitaires. Chaque habi-
tant peut participer à cet effort 
en désherbant  manuellement ou 
avec des produits non toxiques.

Depuis mainte-
nant 2012, Cas-
telmaurou est 
reconnu Agenda 
21 pour sa vo-
lonté d’intégrer 
aux projets lo-
caux toutes les 
composantes du 
développement 
durable.

Le programme agenda 21 a 
été lancé lors du Sommet de 
la terre, à Rio, en 1992, avec 
pour objectif l’élaboration d’un 
plan d’action pour le 21e siècle. 
L’agenda 21 local est un pro-
jet de développement durable 
pour un territoire. C’est une 
démarche globale initiée par 
une collectivité locale, conduite 
avec la population et les ac-
teurs locaux, avec l’ambition 
collective de faire du déve-
loppement durable le nouveau 
modèle de développement du 
territoire. L’agenda 21 est à la 
fois un diagnostic partagé, une 
stratégie sur la base d’enjeux 
clairement identifiés et un plan 
d’action pluriannuel.
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uRbAnISME/tRAvAux

RUE DU BEzINAT
De meilleures conditions de sé-
curité et de commodité pour les 
piétons.
La 2ème tranche des travaux de 
voirie concernant l’aménagement 
de la rue du Bezinat s’est déroulée 
pendant les mois de juillet/août.
La sécurité des trottoirs condui-
sant au cinéma communal a été 
améliorée grâce à une mise en 
conformité des trottoirs et la sécu-
risation de la sortie de secours du 
cinéma «Le Méliès». Également ont 
été réalisées : une zone à 30km/h 
par rétrécissement de chaussée 
(diminution de la vitesse), la re-
prise de la chaussée et des places 
de stationnement.
Les travaux ont été réalisés, par 
l’intermédiaire du syndicat de voi-
rie, par l’entreprise ECTP pour un 
montant de 102 722 € HT.

avant

aprés

CHEMIN REBEL
Il y a eu pendant le mois de juillet 
une réfection de la chaussée dé-
gradée chemin Rebel. Les travaux 
ont été réalisés, par l’intermédiaire 
du syndicat de voirie, par l’entre-
prise ECTP pour un montant de 16 
992.50 € HT.

CHEMIN DE ROUQUIÉ
Pose de bordures, canalisation 
des eaux pluviales 
Montant de l’opération : 5300 €

CHEMIN DES LAQUES
Réfection de la chaussée 
Montant estimé : 41 000€

ECLAIRAGE PUBLIC
La commune investit pour un 
meilleur éclairage et une éco-
nomie d’énergie avec la mise en 
place de nouvelles lampes basse 
consommation. La 2ème tranche 
du lotissement des Cèdres du Châ-

teau est terminée. La 3ème tranche 
permettra  l’achèvement de cette 
opération pour un montant total de 
233 000€  et une part à la charge de 
la commune de 79 000€.
La mise en éclairage de l’abribus 
route du clos du loup clôture les 
travaux engagés par la commune 
pour sécuriser le secteur de Cas-
telviel avec la mise aux normes des 
arrêts de bus.

chemin des laqUes

nOS DERnIèRES RéAlISAtIOnS

éclairage pUblic
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ACCESSIbIlIté hAnDICApé
L’ordonnance relative à la mise en 
accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habita-
tion et de la voirie 
pour les personnes 
handicapées a été 
présentée. Celle-ci 
« simplifie et ex-
plicite les normes 
d’accessibilité et 
sécurise le cadre juridique de mise 
en accessibilité en créant l’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
», Selon la loi de 2005, tous les éta-
blissements recevant du public, pu-
blics et privés devaient s’être rendus 
accessibles au 1er janvier 2015. Une 
échéance intenable « du fait du retard 

accumulé depuis 2005 » et qui avait 
valu le lancement d’une concertation 
pour trouver une réponse qui ne re-
mette pas en cause l’objectif d’ac-

cessibilité, tout en facilitant 
sa mise en œuvre concrète 
sans exposer les acteurs 
publics et privés au risque 
pénal encouru dès le 1er 
janvier prochain.
Selon la catégorie de l’éta-

blissement, la durée des Ad’AP - et 
donc le délai pour réaliser les tra-
vaux programmés - pourra aller de 
un à trois ans, voire six ou neuf ans. 
L’ordonnance ajoute de possibles re-
ports et dérogations, notamment en 
cas de « difficulté financière avérée ». 
Les services de transports sont éga-

lement concernés et devront rendre 
un schéma directeur d’accessibilité.
La municipalité s’engage dans la dé-
marche en 2015 bien que des travaux 
pour l’accessibilité des handicapés 
ont déjà été réalisés ex: Feu sonore 
carrefour central du village pour les 
malvoyants, mise en accessibilité du 
programme de voirie et de trottoirs 
rue du stade, rue du Bézinat, travaux 
de conformité de l’arrêt de bus route 
du clos du loup etc… prochainement, 
le déplacement du terminus du bus 
75 sera réalisé pour une mise en 
conformité et de nombreuses autres 
réalisations viendront répondre aux 
besoins pour les bâtiments publics.

La municipalité s’en-
gage dans cette dé-
marche en 2015.

SERVICE TECHNIQUE 
Le service technique de la commune a réalisé lui même les travaux suivants : 
l’implantation d’un toboggan dans la cour de l’école maternelle, aménagement 
de la nouvelle bibliothèque et de la nouvelle classe d’élémentaire, les pein-
tures d’une partie du hall de l’école élémentaire, la mise en place de quatre 
brosses pour nettoyer les crampons devant les vestiaires, le traitement contre 
les taupes sur les deux terrains, le remblayage des trous avec de la terre de-
vant les cages de football

uRbAnISME/tRAvAux

TRAVAUx à VENIR

Les travaux de réfec-
tion de chaussée vont se 
poursuivre   :

Chemin de Lourmet 
montant estimé : 120 000 €
Carrefour RD888 Chemin de 
Calvaire Chemin Rouquié : 
après accord et convention 
avec le Conseil Général la 
mise aux normes des trottoirs 
aux niveaux des traversée pié-
tonnes va être effectuée.
Route de Lapeyrouse : après 
concertation avec les rive-
rains, la mise en sécurité des 
sorties des lotissements, 
Campagnols, Pechacou, Cam-
pagnague, va être réalisée.
Pose de coussins berlinois sur 
la voie, mise en place d’un 
radar pédagogique, d’une si-
gnalétique verticale et hori-
zontale.

nOS DERnIèRES RéAlISAtIOnS
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POURSUITE D’UNE DYNAMIQUE

VOTRE EQUIPE MAJORITAIRE « POURSUITE 
D’UnE DYnAMIQUE » RESTE FIDELE A SES 
EnGAGEMEnTS
Pour la 4e année consécutive, Madame le maire sou-
haite proposer le gel des taux d’imposition malgré 
l’importante baisse des dotations de l’Etat prévue 
cette année. Votre équipe majoritaire prépare actuel-
lement le budget qui sera soumis au vote du conseil 
municipal en mars 2015.  Un arbitrage rigoureux des 
dépenses communales sera effectué pour respecter le 
cap fixé et pour vous éviter un effort fiscal supplé-
mentaire à l’échelle communale.
Le projet de zone économique, utile à la création 
d’emplois nouveaux, est demandé officiellement par 
Madame le maire à la CCCB. La médiathèque sera 
menée à son terme et facilitera l’accès à la lecture pu-
blique et aux nouveaux médias. L’aire de loisirs sera 
réalisée pour vos jeunes et différents projets de réno-
vation de voirie et d’éclairage public seront effectués 
en tenant compte de  l’accessibilité des handicapés.  
Le projet de structure scolaire est engagé en concer-
tation avec les partenaires éducatifs et nous avons la 
volonté de soutenir le tissu associatif qui participe à 
la dynamique du village.
De leur côté, les élus minoritaires  préfèrent choi-

sir la voie judiciaire pour tenter d’empêcher tous les 
projets de développement décidés démocratiquement 
par le conseil municipal. Ce choix de confrontation 
brutal, est-il selon vous, fidèle à l’attitude citoyenne 
que vous êtes en droit d’espérer de tous vos élus ? Il 
nous semble que nous devrions tous faire des efforts 
sur les dépenses publiques et leur stratégie va mal-
heureusement coûter des frais d’avocats aux contri-
buables. notre responsabilité prioritaire est de tous 
nous employer à gérer la commune en « bon père 
de famille » pour préparer l’avenir de chacun. Il faut 
construire ensemble plutôt que de nuire à des projets 
d’intérêt général. 
En ce qui nous concerne, nous aimons notre village 
bien au-delà des combats partisans. Sachez enfin que 
votre majorité travaille ardemment pour protéger 
votre qualité de vie, qui nous est chère.
Les 20 élus de la majorité vous souhaitent de très 
belles et heureuses fêtes de fin d’année et nous vous 
adressons nos meilleurs vœux. 
Henri Amigues
Groupe Majoritaire Poursuite d’une dynamique.
Retrouvez-nous dès à présent sur   
www.castelmaurou-dynamique.fr 

CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE 

UnIS AU SERVICE DE TOUS
Après les élections, les 7 conseillers d’opposi-
tion, que nous sommes, ont constaté nos positions 
convergentes et la même volonté de servir les intérêts 
des habitants.
nous nous unissons aujourd’hui dans un seul groupe 
d’opposition, « CASTELMAUROU CITOYEnnE 
ET DEMOCRATE » représentant 60% des électeurs.
Dans cette tribune nous vous informerons de notre 
perception de la politique municipale de Mme 
 MIRTAIn et de nos actions. nous n’engagerons pas 
de polémique stérile mais communiquerons sur les  
affaires  communales liées à l’intérêt général.
nos priorités demeurent inchangées : construire une 
école, améliorer les modes de circulation et l’acces-
sibilité dans la commune, s’opposer à la construction 
onéreuse d’une médiathèque, veiller au bon usage 
des fonds publics, etc…
nous regrettons le choix de Mme MIRTAIn de ne 
pas vouloir nous associer aux groupes de travail de la 
majorité et donc de ne pas nous permettre de partici-
per aux projets communaux. Reniant ses propres en-
gagements de démocratie participative, elle ne tient 
pas compte de l’avis des 1248 électeurs qui n’ont pas 
voté pour sa liste.

nous participons activement aux commissions de la 
CCCB et soutenons ses projets tels que l’améliora-
tion du relais d’assistantes maternelles, le soutien du 
commerce local, la création d’une zone d’activités 
à Castelmaurou, le service instructeur commun des 
autorisations d’urbanisme, etc…
Pour suivre nos actions, échanger avec nous, vous 
pourrez dès novembre consulter notre site  : 
www.ccdeo.fr
A votre disposition et démocratiquement vôtre.
CASTELMAUROU CITOYEnnE & DEMO-
CRATE
Email: oppositioncastelmaurou@gmail.com

ExpRESSIOn pOlItIquE
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vIvRE EnSEMblE

Saviez-vous que les riverains sont 
dans l’obligation d’élaguer les arbres, 
arbustes et autres haies à la limite de 
leur propriété avec la voie publique, 
pour qu’aucune gêne ne soit occasion-
née aux usagers de la voirie.
Le danger est en effet réel lorsque la 
végétation dissimule des panneaux 
de signalisation, des feux tricolores, 
l’éclairage public, gêne le passage des 
piétons, en particulier pour les per-
sonnes malvoyantes ou à mobilité ré-
duite…
Les arbres, branches, racines qui dé-
bordent sur le sol des voies commu-
nales doivent être coupés à l’aplomb 
des limites de ces voies, à la diligence 
des propriétaires. Les haies doivent 

être taillées de manière que leur déve-
loppement du côté de la voie commu-
nale ne fasse aucune saillie sur celle-
ci. Le domaine public routier communal 
(ou ses dépendances) ne doit pas être 
encombré et la circulation ne doit pas 
être entravée ou gênée lors 
des opérations d’abattage, 
d’ébranchage, de débitage des 
arbres situés sur les proprié-
tés riveraines.
Concernant les plantations
Il est interdit de planter des 
arbres ou haies en bor-
dure des voies communales 
à moins de 2 mètres pour 
les plantations de plus de 2 
mètres de hauteur et à moins 

de 0,50 mètre pour les plantations in-
férieures à 2 mètres de hauteur. Cette 
distance est calculée en limite de voie 
publique (toutes dépendances com-
prises).

Plus près de chez vous :
Claude Brugel assure une permanence :
• le 1er jeudi du mois, mairie de Castelmaurou ;
• le 2ème jeudi et le 4ème jeudi du mois, mairie de l’Union ;
• le 3ème jeudi du mois, mairie de Pechbonnieu.
Pour prendre le rendez-vous appelez le lieu de permanence.
Pour des informations complémentaires ; http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1736.xhtml ou http://www.conciliateurs.fr/

«Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole. Il est nommé par le Premier Président de la cour d’appel devant lequel 
il prête serment, Il est d’ailleurs tenu, par serment, à l’obligation de réserve et au secret. Il présente toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion. Le conciliateur de justice est chargé de faciliter l’émergence d’une solution négociée satis-
faisante pour chacune des parties en conflit et de constater le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis. Il peut 
vous renseigner et peut se rendre éventuellement sur les lieux pour proposer une solution adaptée.
Mes domaines d’intervention sont dans tous les différends portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition 
ou autrement dit, qui ne sont pas d’ordre public. Par exemple : rapports bailleurs-locataires, des conflits dans les relations 
de voisinage, de problèmes de mitoyenneté, la hauteur et distances des arbres, des haies, les servitudes (droit de passage, 
droit de vue, écoulement des eaux), un désaccord opposant un consommateur à un professionnel, une mauvaise exécution 
d’un contrat (délais, garantie…), la vente de véhicules (vices cachés) , des travaux, dommages ou malfaçons  et encore bien 
d’autres choses !».

Claude Brugel est conciliateur de jus-
tice pour le canton Toulouse 15, com-
prenant les communes de Castelmau-
rou, L’Union, Montberon, Pechbonnieu, 
Rouffiac-Tolosan, Saint-Génies-Belle-
vue, Saint-Jean, Saint-Loup-Cammas 
et Toulouse (périmètre délimité au nord 
par le chemin des Izards, à l’ouest par 
la route de Launaguet, au sud par le 
boulevard Pierre et Marie Curie, la rue 
Michel Ange et le chemin Amouroux, à 
l’est par l’Hers). Il assure une perma-
nence à la mairie de Castelmaurou tous 
les 1ers jeudis du mois. Claude Brugel 

nous explique ici qui est le conciliateur 
de justice, son rôle et son domaine d’in-
tervention.

Si vous êtes en désaccord avec une 
personne et si un procès vous paraît 
disproportionné avec l’importance du 
problème, vous pouvez recourir à un 
conciliateur de Justice. C’est un moyen 
simple, rapide et efficace de venir à 
bout d’un litige et d’obtenir un accord 
amiable qui pourra obtenir l’homologa-
tion du juge. Cette démarche est tota-
lement gratuite.

Sanctions concernant l’élagage et l’abattage des 
arbres et haies :
Sachez que le maire peut faire procéder, aux frais 
du riverain, à l’élagage des arbres/arbustes/haies 
qui avancent sur l’emprise des voies publiques. Il 
peut également prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que soient supprimées les plan-
tations qui empêchent les automobilistes d’avoir 
une visibilité convenable aux endroits dangereux. 
À noter que la responsabilité du riverain peut être 
engagée en cas de litige.

pEnSEZ à tAIllER vOS ARbRES Et hAIES !

lA COnCIlIAtIOn, un MOyEn SIMplE Et RApIDE
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AgEnDA

SOIRÉE PAëLLA
Le 31 janvier  2015 
Salle des Fêtes Lindor 
Organisée par le FC Castelmaurou.
Inscription : Jean françois SOLER 
au 07 81 84 84 82

ThÉ ET REPAS DANSANTS
Salle des aînés
Dimanche 1er février : orchestre   
« Michel Lagalay »
Samedi 11 avril : orchestre « Les 
Toulousains »
Samedi 6 juin : groupe « Les Vibra-
tos »
Organisés par l’Amicale des aînés.
Renseignements : Camille Castet-
bieilh au 06 34 60 79 60

FootbALL - touRnoiS en 
SALLE 
Les 7, 8, 22 et 23 février 2015  
Gymnase Suzanne Lenglen de 
Castelmaurou.
Renseignement / inscription : Loïc 
MARTIN au 06 95 18 52 17, 
lm.foot.castel@gmail.com  
site : www.fccastelmaurou.com

RAndonnée CYCLiSte 
YAnniCk GeneStAL 
Dimanche 10 mai 2015 entre 7h30 
et 9h.
3 parcours cyclistes fléchés de 
50, 70 ou 90 km sont proposés au 
départ de la place de la mairie de 
Castelmaurou. Un ravitaillement 
prévu à mi parcours. Un pot de 
l’amitié clôturera cette randon-
née à 11h30 à la salle des fêtes. 
Organisé par  le Cyclo Club des 
Violettes.
Renseignements : 
www.ccv-castelmaurou.org

Tarifs: Licenciés 2,50€, 
non licenciés 6€ , inscriptions : sur 
place le matin avant le départ de 
la randonnée.

FootbALL - touRnoi nAtio-
NAL DE PENTECôTE
Les 24 et 25 mai 2015
Stade municipal de Castelmaurou.
Organisé  par le FC de Castelmau-
rou.
Contact : Loïc MARTIN au 06 95 18 
52 17,  lm.foot.castel@gmail.com

TOURNOI ANNUEL DE SCRABBLE
Vendredi 29 mai
Salle des aînés.
Organisé par le club de scrabble.
Renseignements : Roger Martin au 
05 61 35 70 62

CÉRÉMONIE DE REMISES DES 
GRADES ET RÉCOMPENSES 
Le vendredi 19 juin 2015 de 14 h 
à 20 h 
Gymnase Suzanne Lenglen.
0rganisée par le Judo Club de  
Castelmaurou.
Tél. 06 41 83 33 12

CARNAVAL 
Dimanche 8 mars 2015
L’Association des Parents d’Elèves 
APEC-FCPE s’associe aux Ptits 
Mômes de Castelmaurou pour le 
Carnaval.
A 15h, défilé dans les rues de Cas-

telmaurou, puis regroupement à la 
salle des fêtes pour partager à 16h 
ensemble le goûter en musique ! 
Ateliers gratuits pour les enfants.
Entrée gratuite, buvette payante.

ChASSE AUX ŒUFS GRANDEUR 
NATURE
lundi 6 avril 2015.
Organisée par les P’tits Mômes. 
Des œufs sont cachés dans un en-
droit du village tenu secret.
Rendez-vous à 15 h (lieu de RDV 
indiqué sur http://lesptitsmomes-
decastelmaurou.org, les affiches 
et la Newsletter).
Après la chasse, le goûter est of-
fert par l’association.
Participation de 3€ par enfant pour 
l’achat des œufs, (avantages pour 
les familles adhérentes).

TRAC JUNIOR
Spectacle annuel de théâtre
Dimanche 7 juin à 15h et 20h
Salle des fêtes Lindor.

keRmeSSe deS eCoLeS  & 
FêTE DE L’ALAE
Le 13 juin 2015
A l’école.
Cette année, les associations Les 
Parents d’Elèves APEC-FCPE et 
les Ptits momes de Castelmaurou 
s’associent à l’ALAE-ALSH pour 
offrir aux enfants et à leurs pa-
rents une après-midi de fête ! Au 
programme : jeux de kermesse, 
présentations des ateliers et 
spectacle de l’ALAE-ALSH.
Entrée gratuite, 12 tickets ker-
messe pour 6 euros.
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JEUNES PUBLICS 

SPORT & LOISIRS
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OUVERTURE DU FESTIVAL DE 
CANNES
Mercredi 13 mai  à 18h
Au cinéma le Méliès.
Organisé par l’association le Mé-
liès. Renseignements au  05 61 09 
77 77

CLôTURE DU FESTIVAL DE 
CANNES
Dimanche 24 mai  à 18h
Au cinéma le Méliès.
Organisé par l’association le Mé-
liès. Renseignements au  05 61 09 
77 77

FOIRE DU PRINTEMPS  ET VIDE 
GRENIERS
Dimanche 3 mai de 8h à 17h
Salle des fêtes et places.
Organisés par le comité des fêtes.

FêTE LOCALE
Du 19 au 21 juin
Place de la mairie, parking et bou-
lodrome. Organisée par le comité 
des fêtes.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 
1962
Jeudi 19 mars à 11h30
Au Monument aux morts.

COMMÉMORATION ARMISTICE
Vendredi 8 mai 2015
Programme : 10h30 au bois de 
Reulle, 11h au cimetière, 11h30 à 

la place du 8 mai et 12h au Monu-
ments aux morts.

hOMMAGE AUX  FUSILLÉS DU 
BOIS DE  LA REULLE DU 27 JUIN 
1944
Samedi 27 juin 2015
A Gragnague, bois de la Reulle à 
Castelmaurou.
Organisé  par le Souvenir Fran-
çais – groupe de recherches des 
fusillés du bois de la Reulle Gra-
gnague-Castelmaurou.

SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN 
AIR
Samedi 27 juin 
Boulodrome (salle des fêtes ou 
Méliès en cas de pluie).

LE MÉLIES
9 chemin du Bézinat, 31180 Cas-
telmaurou
Tél. 05 61 09 77 77, meliescastel-
maurou@free.fr
Retrouvez le programme sur ré-
pondeur au 09 50 35 98 80 ou 
sur http://lemelies-31.cine.allo-
cine.fr/

FêTES DES ÉCOLES
Vendredi 26 juin à 17h30
Salle des fêtes Lindor.

SPECTACLE POUR LES P’TITS 
MôMES 
date à définir au printemps.
Organisée par les P’tits Mômes. 
place payante : 4 €

SALON DES ARTS
Du 9 au 18 mars 2015
Du lundi au samedi de 14h30 à 19h 
et le dimanche de 15h à 19h.
Salle des fêtes Lindor
Renseignements : Jacques Diere-
man au 06 62 64 14 90

eXPoS & SALonS

CEREMONIES

CINEMA

FêTES

FESTIVALS
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2 élections en Une
Pour la première fois, les 23 et 30 mars 2014, 
les Castelmaurousiens ont élu simultanément les 
conseillers municipaux et les conseillers commu-
nautaires. La liste gagnante obtient la moitié des 
sièges du conseil municipal. L’autre moitié est ré-
partie à la proportionnelle entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5 % des voix (y compris la 
majoritaire).

27 conseillers mUnicipaUx
Le conseil municipal est l’autorité délibérante de 
la commune. Les 27 conseillers municipaux sont 
élus pour six ans. Ce système de répartition des 
sièges permet à la liste gagnante de disposer d’une 
majorité stable.

6 conseillers commUnaUtaires
Sur les 27 élus municipaux, 6 sont aussi élus com-
munautaires. Ils représentent la Ville de Castel-
maurou au sein des 29 conseillers de la Commu-
nauté des Communes des Coteaux de Bellevue. Le 
nombre d’élus dépend du poids démographique de 
la commune.

les poUvoirs dU maire
Le Maire exerce un double pouvoir : il est à la fois 
exécutif de la commune et agent de l’État.
En tant que chef de l’administration communale, le 
Maire est chargé de l’exécution des décisions du 
conseil municipal, représente la commune en jus-
tice, passe les marchés, signe des contrats, prépare 
et exécute le budget, gère le patrimoine communal, 
organise les services, décide des recrutements et 
des évolutions de carrière des employés territo-
riaux…
En tant qu’agent de l’État, le Maire est chargé de 
l’état civil, des listes électorales, de l’organisation 
des élections et du recensement des jeunes ci-
toyens.
Il dispose d’attributions spécifiques en matière de 
police et de sécurité civile (maintien du bon ordre, 
sûreté, sécurité et salubrité publiques).

poUvoirs et délégations
Le Maire délègue à ses adjoints certains pouvoirs. 
À Castelmaurou, le nombre d’adjoints est de 6. Les 
conseillers municipaux peuvent se voir attribuer 
des délégations, mais uniquement si l’ensemble 
des adjoints en est déjà pourvu.

les compétences de la ville…
Education (écoles élémentaires et maternelles), 
aide sociale (seniors, solidarité etc.), prévention et 
sécurité, état civil (naissances, mariages, décès), 

assainissement, développement durable, urba-
nisme…

les séances dU conseil
Le conseil municipal se réunit au moins une fois 
par trimestre. En plus des délibérations, il est aussi 
amené à formuler des vœux et avis sur tout objet 
d’intérêt local. Les séances sont publiques. 

le citoyen, acteUr de sa ville
Tout citoyen peut assister librement aux séances 
du conseil municipal. Il peut consulter les ordres 
du jour et les délibérations, soit directement au-
près de l’administration soit sur www.mairie-cas-
telmaurou.fr.
Le programme d’actions de la majorité municipale 
réunit un ensemble de propositions, allant de la 
proximité jusqu’aux grands projets communaux.

la commUnaUté des commUnes cccb
La communauté de commune des Coteaux de Belle-
vue est un établissement public de coopération in-
tercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle perçoit 
la contribution économique territoriale (l’ancienne 
taxe professionnelle des entreprises) à la place 
des communes et leur en reverse une partie. Elle 
exerce obligatoirement les deux compétences sui-
vantes :
• actions de développement économique
• aménagement de l’espace pour la conduite d’ac-
tions d’intérêt communautaire
Les communes membres lui ont délégué également 
les compétences suivantes :
• petite enfance (RAM, crèches…)
• sport, culture, social (équipements culturels et 
sportifs, évènements culturels, centre social inter-
communal)
• aide à la recherche d’emploi et de formation
• Police intercommunale
L’organe délibérant (conseil communautaire) élit 
le président (organe exécutif) au scrutin secret à 
trois tours.

COnSEIl MunICIpAl

m o d e  d ’ e m P L o i
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Josette Cots

Pierre Moretti

Jean Garcia

Denis Fermanel

Stéphane Boulade

Jean-Claude Loupiac

Françoise Lopez

Claude Maurel

Agnieszka Durosier

Frédéric Martin

Danièle Sudrié

Josette Sanchez

Maryse Lahana

Grégory Mirtain

Magali Mirtain

Nathalie Chacon

Michèle Martini

Laurent Eberlé

Dominique Bacle

Henri Amigues

Michel Martinez

Gabriel Laskawiec

Nathalie Girard

Sylviane Couzinet

Diane Esquerre Loïc Couere Sophie Latron Ruiz

L e s  é L U s

Voici les portraits des 27 élus composant le conseil municipal : 
Madame le Maire, 6 Adjoints, 13 Conseillers municipaux de la ma-
jorité et 7 Conseillers municipaux d’opposition. Les sièges ont été 
attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque 
liste et en tenant compte des démissions après les élections mu-
nicipales.
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IlS SE SOnt unIS
02/08/2014 Roger ALAIN et Véronique MARTINI
16/08/2014 Wilfrid VINCENT et Annelyse BARDINA
16/08/2014 Marc AUDINOS et Annabelle POTOMSKI
16/08/2014 Yann MANAC’H et Virginie GRIMAL
26/09/2014 Mathieu FOURNIER et Alexandra MARCHADOUR
25/10/2014 Eric BOIZOT et Sylvie VUKADIN

mariaGes

bIEnvEnuE Aux bébéS
21/07/2014 Waïl BATAHA
21/07/2014 Dalil MEAM
22/07/2014 Nonna RIEY
01/08/2014 Lara BENMANSOUR 
14/08/2014 Angelo LOUPIAC
18/08/2014 Maxime  CALAS 
22/08/2014 Julian AGULLO
25/08/2014 Alicia YENICIRAK 
12/09/2014 Anna BARTHELEMY
12/09/2014 Ines BOUFALA
14/09/2014 Louna GUICHARD
19/09/2014 Chyara BRESSOLLES
19/09/2014 Charline CAZENAVE
19/09/2014 Margaux Goudal
25/09/2014 Liam LAVILLE
01/10/2014 Raphaël CHAVAGNEUX
05/10/2014 Antoine RIGOLLE
07/10/2014 Seven BREBBIA DOUROU 
14/10/2014 Cléa LÉON
19/10/2014 Lina AUDOUY
20/10/2014 Ghjulian GRYGIER
06/11/2014 Marius SATORI

BienVenUe aUX BéBés

01/07/2014 Raymonde LAROSÉS, épouse BONHOMME
12/07/2014 Paulin MILHÉS
15/07/2014 Pierre MAZAS
19/07/2014 Bernard BURGARD
24/07/2014 Anne BECHON épouse voegeli
26/07/2014 André PICARD
29/07/2014 Pascal RODRIGUEZ
30/07/2014 Raymonde CAVAILLÉ épouse NÉRON
31/07/2014 Patricia DANJAN épouse PRATVIEL
05/08/2014 Ida GUIDELLI épouse ALUNNI BRAVI
07/08/2014 Florindo CISCATO
09/08/2014 Jacqueline DARDIER épouse MAGNY
12/08/2014 Marguerite BELZIC épouse BOURION
14/08/2014 Jean VIEUX
25/08/2014 Marcel BAILHÉ
27/08/2014 Raymond MONSERIE
03/09/2014 Joseph BENOIT

17/09/2014 Georgette BARBET épouse LEDAIN
26/09/2014 Jacques FROMENTIN
01/10/2014 Simone GARCIA épouse FERNANDEZ
01/10/2014 Amédée RAVAULT
05/10/2014 Geneviève DESPLAN épouse VEYRAT
 11/10/2014 Josette RIVIERE épouse CAUBET
15/10/2014 Suzanne PÉTIAUX épouse GUILHERMET
18/10/2014 Maurice PAILHES
27/10/2014 Claude GALIANA
29/10/2014 Eric SAVY
29/10/2014 Yvonne SALVAN épouse JANSOU
02/11/2014 André VIDAL
04/11/2014 Andrée AMPILLAC épouse IDRAC
07/11/2014 Jeanne DASQUE épouse CIEUTAT
14/11/2014  Raymonde BOUJARD épouse CHABRIERE
17/11/2014 Jean BONIFFAY
18/11/2014 Pierre AROLES

iLs noUs onT qUiTTés…

CARnEt


