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LE LIEN PICAMPALOIS
n°2

DECEMBRE 2008

Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le samedi  10 janvier à 15h30 à la salle des fêtes
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Edito 
- Le mot du maire

Je souhaite que 2009 apporte à chacune et chacun d’entre vous santé, bonheur et
prospérité. J’émets également le vœu de continuer à travailler ensemble dans la sérénité pour
l’amélioration du cadre de vie sur notre village. Pour notre commune cette année sera
marquée par la réalisation des travaux étudiés en 2008 ; sécurisation de la D6 et création d’un
terrain de boules. Nous réfléchirons ensemble aux travaux à engager à la salle des fêtes, en
plus de la toiture, pour la rendre plus fonctionnelle et adaptée à l’accueil des handicapés. Je
remercie chaleureusement les bénévoles (particuliers, membres des associations) qui se sont
joints au conseil municipal pour réaliser des opérations d’entretien de notre patrimoine et ont
contribué ainsi à la réduction de nos dépenses. Le conseil municipal sera très honoré de votre
présence à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 10 janvier 2009 à 15h30 pour un
moment d’échanges autour du verre de l’amitié.

Le conseil municipal

Le conseil municipal, depuis sa mise en place le 15 mars 2008, s’est réuni à 7 reprises. Ces
réunions de travail ont permis de statuer notamment sur :
- Les travaux d’agencement à la Mairie
- l’étude de sécurisation de la D6
- La création d’un terrain de boules
- Le fonctionnement avec les services de l’état en matière d’urbanisme
- La vente d’une parcelle communale  C205 à M. Beyt.
- L’enquête publique pour la déviation du chemin rural de Bidaou au niveau du lieu dit
Marchand.
- La rencontre organisée par le Conseil Municipal le 8 juin a réuni 150 Picampalois à la salle
des fêtes.

Mairie Pratique :

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

- Permanences du Maire :
Mardi 10h-12h, 17h-19h et Samedi 10h-12h

Les Travaux 2008:
- Sécurité routière : Etude de sécurisation de la route départementale D6 dans la traversée du
village, réalisée par le cabinet ATEMO de Pau avec la collaboration de la voirie
départementale de Cazères. Ces travaux programmés pour 2009 vont consister à la réalisation
d’un plateau ralentisseur avec passage piétonnier au niveau de l’église, suivi à 150 m et à 300
m de deux dos d’ânes. Le carrefour de la route du Fousseret / Fustignac sera aménagé par la
voirie départementale.

- Restauration et aménagement de l’ancien logement à l’étage de la Mairie ; il est affecté aux
besoins des archives municipales et des associations.
- Rénovation des menuiseries de la Mairie
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Discher et ont été financés avec l’aide du Conseil
Général
- Rénovation des menuiseries du logement municipal à l’étage de l’ancien Presbytère
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Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Bourasseau  et ont été financés sur l'excédent de
fonctionnement.

-Rénovation des portails de la cour d’école, du portail du cimetière, des boiseries du porche de
l’église, de la croix de mission, aménagement au monument aux morts, bouchage de nids de
poule et nettoyage du chemin de randonnée. Ces travaux ont été réalisés bénévolement par les
membres du conseil municipal avec le renfort de Picampalois dévoués.

Ecole
- Horaires : 9h30-12h30 et 13h45-16h45
- Garderie : 8h30 - 9h30 et 16h45 -18h (tarif : 1€ de l’heure)
- Cantine : prix du repas 2€75, livraison de nuit par les établissements Midi Gastronomie
Madame Françoise Dupuy a effectué sa 15ème rentrée à Castelnau, nous la remercions  pour sa
fidélité et la qualité reconnue de son enseignement.
Les nouveautés de cette rentrée sont la semaine de 4 jours et la mise en place de cours de
soutien pour les élèves en difficulté.

Mme Dupuy : Cette année, notre école rassemble 22 élèves du CE2 au CM2, en provenance de Castelnau
et des villages voisins. Le nombre d’enfants reste constant d’une année à l’autre, ce qui est encourageant
pour l’avenir. Les nouveaux arrivants sont toujours accueillis avec plaisir et c’est à se demander ce qui les
attire dans notre si petite école. Sans doute le bon air, ou la cour de récréation paradisiaque, certainement
pas les autodictées ni les problèmes ou autres tortures quotidiennes!

Depuis quinze rentrées maintenant (tant que çà ?!?) C’est toujours avec autant de plaisir et de
fierté que j’ouvre le portail chaque matin, accueillie par la vue presque imprenable sur les Pyrénées et le
sourire d’Anne-Marie. Il y aurait tant à dire de notre petite école... Pas si petite finalement, puisque les
travaux successifs qui y ont été réalisés en on fait une classe spacieuse, agréable, où chacun peut travailler
en donnant le meilleur de lui même.

Il faut parfois aussi s’y serrer un peu, lorsque les plus anciens élèves reviennent voir leur classe,
en se baissant (presque) pour franchir la porte, tant ils ont grandi! Mais c’est toujours un grand plaisir de
les voir revenir, les yeux écarquillés devant ce qui a changé: les livres, les outils de travail, et tout étonnés
de ce qui est resté intact: les craies, les ballons, les fleurs et le jeu du Cerceau!
S’il fallait faire un vœu, un seul... Que notre école vive, avance et se porte à merveille de très nombreuses
années encore, avec des grands, des petits projets, mais toujours autant de bonheur.
La communauté de communes
La crèche située au Fousseret direction Castelnau ouvrira en janvier 2009.
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Les dossiers création d’une zone artisanale  à Saint Elix et Gymnase du collège du Fousseret
avancent.

La vie associative

   -Le comité des fêtes 
Les manifestations organisées en 2008 ont connu un franc succès, la fête locale a été bien
animée durant les 3 jours. A cette occasion des bénévoles avaient repeint le préau .
Contact : le Président Patrick Lugeon 05-61-98-57-12

-L’association des hauts coteaux
Après la pause estivale, les rendez vous du mercredi pour les aînés avec jeu de cartes, loto, …
et danses ont repris fin septembre. Ces aînés assurent aussi l'entretien de la vigne municipale
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

-L’association de Chasse
.Elle a organisé des battues aux sangliers, aux chevreuils et aux renards en toute sécurité. Une
régulation du nombre de ces animaux  est nécessaire pour limiter les dégâts sur les cultures.
Contact : le Président Yvon Gaston 05-61-98-36-70

-L’amicale des Castelnau
La rencontre annuelle des Castelnau a eu lieu en Chalosse le 27 juillet.2008, la délégation de
Picampeau  était la plus nombreuse. L’assemblée générale s’est tenue a Castelnau Barbarens
le 22 novembre. La rencontre 2009 est programmée à Castelnau de Médoc le 26 juillet 2009.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

 Le conseil municipal salue la création de l'association pétanque «Le Cochonnet Picampalois»
Contact : le Président: Roland Lourmande 05-61-90-43-34

Carnet 2008

-Ils nous ont quittés :
Pierre Tilloles décédé le 16 juin 2008  impliqué dans la vie locale, il nous laisse des
documents précieux sur  l’histoire de notre village.
Michel Escortel décédé le le 11 juillet 2008
A leurs familles le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances.

-Ils arrivent :
- Nous saluons la venue au monde de Swane Haas et Morgane Louboutin

- M et Mme Cadilhac se sont installés cet été dans leur maison au Ticoulet
- M et Mme Facca nouvellement mariés terminent leur maison route de Gratens.
Le conseil municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau.
Mademoiselle Laura Ducler et Monsieur Jean Christophe Filain se sont mariés à Castelnau le
6 décembre 2008. Le conseil municipal leur souhaite beaucoup de bonheur.

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.


