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Partageons la vie de notre village

Edito 
- Le mot du maire
Je vous remercie chaleureusement pour le témoignage de confiance que vous m’avez 

manifesté en me choisissant pour gérer les affaires de notre commune. C’est en étant à votre 
écoute,  en  oeuvrant  avec  dévouement  au  service  de  l’intérêt  général  et  volonté  de 
rassemblement que nous entendons, avec mon équipe municipale, réaliser le mandat que vous 
nous  avez  confié.  Ensemble,  avec  votre  concours  et  votre  comportement  citoyen  nous 
parviendrons à améliorer notre cadre de vie sur la commune. Je compte sur vous pour faire 
vivre notre village dans la  sérénité  avec solidarité et convivialité. Nous avons le plaisir de 
vous  remettre  ce  premier  bulletin  municipal ;  réalisé  modestement,  il  ne  demande  qu’à 
grandir.

- Le mot du Conseiller Général

Tout d’abord je remercie avec chaleur les électrices et les électeurs de Castelnau-Picampeau 
qui m’ont  accordé leur  confiance lors de  l’élection  cantonale  du 9 mars  dernier.  J’adresse 
ensuite  mes  plus vives  félicitations à tous  les élus  de Castelnau-Picampeau et  à  Christian 
Cazalot pour son élection à la tête de la commune. Je vous assure de mon total soutien et de 
toute ma confiance pour poursuivre l’œuvre entreprise sous la responsabilité de Jean Rougé 
d’abord et Daniel Esclassan ensuite. Très attaché aux collectivités locales et à la défense de 
leurs intérêts, conscient de l’ampleur croissante des défis à relever dans les communes et des 
responsabilités  grandissantes  des Maires, je  vous  assure  de  mon  entière disponibilité pour 
coopérer étroitement avec vous dans l’exercice de nos mandats respectifs.

Le conseil municipal

- Elections     :  

Le 15  mars Christian Cazalot a été élu Maire,  Daniel Esclassan premier Adjoint et Daniel 
Zago deuxième Adjoint.

Délégués au Syndicat  des Eaux des Coteaux du Touch :  Daniel  Zago,  Gilbert  Jean Marie 
suppléants : Gérard Boube et René Danflous

Délégués au Syndicat d’Electricité d’Aurignac : Gérard Boube et Daniel Zago.

Déléguée au Syndicat Intercommunal Transport des Personnes Agées : Monique François

Correspondant Défense et Sécurité routière : Henri Roquebert

Une large répartition de la représentation de  la  commune dans les instances externes et la 
création de 4 commissions internes chargées de préparer les décisions du conseil  municipal 
dans  les domaines concernés permettra à  chaque conseiller  de mettre  ses  compétences  au 
service de la collectivité. 

- Budget     :  
 
Structure d’un budget communal
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- Section fonctionnement     :   
Les recettes sont constituées de la fiscalité de la commune (taxe habitation, taxes foncières), 
de  la dotation  de  l’état  et des  revenus des  loyers.  Les  dépenses  comprennent les  frais de 
gestion  générale  (frais de personnel, fournitures et  services extérieurs), les subventions  aux 
associations, les intérêts de la dette.
La section  de fonctionnement 2008 a été votée le 29 mars, avec une hausse modérée (un tiers 
de point) des taxes locales. Les dépenses et les recettes s’équilibrent au montant de 129804 
euros ; il est prévu de virer 33889 euros à la section Investissement. 

- Section investissement     :  
Elle comprend les opérations modifiant la composition et la valeur du patrimoine communal. 
Les recettes sont constituées de l’auto financement venant des excédents de fonctionnement, 
des emprunts, des subventions et des cessions de patrimoine. Les dépenses comprennent les 
factures de  travaux de rénovation ou d’extension du patrimoine, le remboursement du capital 
de la dette, les acquisitions foncières.
La  section  d’investissement   2008 a  été votée le  29 mars  en  équilibre à 131000  euros de 
dépenses et de recettes 

- Mairie Pratique     :  
- Secrétariat : Ouvert de 9h à 12h mardi, mercredi et samedi. 

Une boite aux lettres « Mairie » a été installée à côté des panneaux d’affichage.

- Permanence du Maire : mardi 10h-12h, 17h-19h et samedi 10h-12h

- Ecole : - Horaires : 9h30-12h30 et 13h45-16h45 
- Garderie : 8h30 - 9h30 et 16h45 -18h (tarif : 1€ de l’heure)
- Cantine : prix du repas 2€60

- Location de la salle des fêtes :
 Il  est  possible  de  louer  la  salle  pour  des  manifestations  privées  par  la  signature  d’une 
convention de mise à disposition avec la mairie. Avec une participation aux frais qui est de 50 
€ pour les Picampalois et de 230 € pour les extérieurs.

- Déchetterie : - Horaires d’été : lundi 14h-19h, mercredi 9h-13h et 15h-19h, 
vendredi 14h-19h, samedi 8h-12h  et 14h-19h.

Elle est à votre disposition pour vos appareils ménagers, ferrailles, vieux bois  réformés et 
autres déchets spéciaux qui ne sont pas à déposer aux ordures ménagères.

- Les travaux programmés :

- Sécurité routière : Lancement de l’étude de sécurisation de la route départementale D6 dans 
la traversée du village.

- Restauration et réaménagement de l’ancien logement à l’étage de la Mairie ; il sera affecté 
aux besoins des archives municipales et des associations.

-  L’aménagement du  point  de  regroupement des  déchets  sera  étudié  dans  le  cadre  d’une 
réflexion globale sur le sujet réalisée au niveau de la communauté de communes.
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La communauté de communes
Les  délégués  de  la  commune  sont  Christian  Cazalot  et  Daniel  Esclassan  avec  comme 
suppléants Viviane Lamarque et Michel Merly.
Le  conseil  communautaire  réuni le  9  avril  2008 a reconduit  Jean Pierre Bonnemaison, le 
maire de Saint Elix, en tant que Président.
Christian Cazalot est membre du bureau, des commissions « Finances » et « Environnement, 
Traitement  des  déchets ».  Daniel  Esclassan  est  membre  des  commissions  « Voirie »  et 
« Crèche ».
Le chantier  de la crèche situé au Fousseret direction Castelnau avance, ouverture  fin 2008. 
Création d’une zone artisanale à Saint Elix en bordure de l’autoroute.

La vie associative
- Le comité des fêtes chargé de l’animation socio culturelle il organise tout au 

long  de  l’année  en plus  de  la  fête  locale  des manifestations  diverses  (théâtre,  fête  de  la 
musique, rencontre des Castelnau, vendanges, réveillon, ….)  pour tous les âges. 
Contact : le Président Patrick Lugeon 05-61-98-57-12

-  L’association  des  hauts  coteaux organise  le  mercredi   après  midi  des 
activités pour les aînés (jeux de cartes, loto, danse ,…), deux bals musettes et un voyage.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse assure la régulation du gibier sur la commune dans 
le respect de l’environnement. Elle organise des battues conviviales en veillant à la sécurité.
Contact : le Président Yvon Gaston 05-61-98-36-70

 -  L’amicale des Castelnau contribue à la  rencontre annuelle des Castelnau 
initiée en 1993. En 2008 le rassemblement aura lieu en Chalosse le 27 juillet.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 1er semestre 2008

- Ils nous ont quittés :

Berthe Baudounet est décédée le 19 mars 2008, elle était née à Castelnau le 26  décembre 
1924. A toute sa famille le conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :

- M. Mathieu et Mme Raysseguier ont aménagé au logement municipal du presbytère.
- M. Braud et Madame Lacaze sont arrivés au village route de Gratens.
- M Facca et Melle Renard ; M.et Mme Ducler construisent au village route de Gratens.
- M et Mme Edelin ont construit à Sainte Barse.

Le conseil municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau

La richesse du contenu de ce bulletin vous appartient faîtes nous part des informations et des  
activités que vous souhaitez faire partager, le comité de rédaction est à votre écoute.
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