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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

Ce début d’année a été marqué par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 qui n’a pas épargné 
notre village causant plusieurs dommages sur le patrimoine communal et chez les particuliers. 
Les  toits  de  la  Mairie  et  de  l’Eglise  ont  souffert,  la  toiture  de  la  salle  des  fêtes  a  été 
endommagée, une éverite traversant le plafond ; 2 cyprès du cimetière ont eu les branches 
cassées sans toutefois endommager les tombes ; les panneaux d’affichage ont été brisés. La 
municipalité s’est mobilisée en intervenant rapidement pour mettre en sécurité les bâtiments 
et en assurant dès le dimanche matin une permanence avec un groupe électrogène à la salle 
des fêtes. Je remercie  les Picampalois qui sont venus spontanément proposer leurs services et 
tous  ceux  qui  ont  contribué  le  6  avril  à  l'opération  petit  entretien  et   remise  en  état  du 
patrimoine communal. En ces moments difficiles le civisme et  la solidarité entre concitoyens 
sont plus que jamais essentiels, cela est également vrai pour  traverser  ensemble du mieux 
possible cette période de crise mondiale qui nous affecte tous.

Le conseil municipal

− Environnement:

Lors de la séance du 19 décembre 2008 le conseil municipal, sur proposition de la 
Communauté de communes, a décidé le passage en porte à porte pour la collecte des ordures 
ménagères ceci concernera directement à compter du 7 juillet  plus de 80 % des foyers situés 
sur les routes départementales et les voies communales communicantes. Le point de collecte 
actuel à côté de la Mairie  sera maintenu pour accueillir les déchets ménagers et le recyclable 
des Picampalois situés sur les chemins ruraux sans issue où le camion benne ne peut se 
retourner. Ces habitants auront le choix entre amener les bacs au bout de leur chemin les jours 
de passage du camion ou continuer à apporter leurs déchets au point de regroupement. La 
collecte du verre restant pour tous au village. 
Le camion de ramassage passera le mardi matin à l'exception de la route de Gratens à partir 
du château d'eau qui sera collectée le lundi matin, les bacs devront être sortis la veille. 
Cet aménagement de la collecte s’inscrit dans la démarche  d’amélioration du tri sur notre 
communauté de communes. Vous pouvez trouver réponse aux questions que vous vous posez 
sur le tri en  Mairie ou en vous connectant sur le site www.ecoemballages.fr 
 Dans le cadre de la semaine nationale pour l’environnement du 1er au 7 avril 2009, une sortie 
scolaire a été organisée le 2 avril. Cela a permis aux enfants de découvrir le devenir de nos 
déchets en visitant le centre de tri de Saint Gaudens et le site de traitement des ordures 
ménagères de Liéoux.

- Budget     primitif 2009:  
  
C’est en tenant compte du contexte de crise que  le  budget  primitif 2009 a été voté le 20 
mars. Nous avons décidé de limiter l’évolution des taux des 3 taxes communales à 1,7% et 
nous avons  programmé des  travaux de rénovation et des investissements qui contribueront, 
selon nos moyens, à la relance de l’économie locale. Pour alléger nos  dépenses les opérations 
de petit entretien continueront à être réalisées en faisant appel au bénévolat.
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- Section fonctionnement     :   

Les dépenses qui comprennent les frais de gestion générale (frais de personnel, fournitures et 
services extérieurs), les subventions aux associations, les intérêts de la dette et les recettes 
constituées de nos  impôts (taxe habitation, taxes foncières), de la dotation de l’état et des 
revenus des loyers communaux s’équilibrent au montant de 140373 euros. Il a été prévu de 
virer 41902 euros à la section Investissement. 

- Section investissement     :  

La section d’investissement  équilibrée à 130500 euros comprend en dépenses les opérations 
modifiant  la  composition  et  la  valeur  du  patrimoine  communal  et  en  recettes  l’auto 
financement,  les emprunts, et les subventions, essentiellement du conseil Général. 

Principaux travaux prévus     :  

-     Sécurisation de la  voie départementale D6 dans le village
- Réfection de la toiture et remplacement de 3 fenêtres à  la salle polyvalente.
- Remplacement du mobilier de la cantine.
- Peinture des menuiseries extérieures à l'ancien Presbytère.
- Etude pour rénovation intérieure,  sonorisation et  chauffage à l'église. 
- Création d'un terrain de boules.
- Achat de terrain pour extension du cimetière avec accès handicapés.

- Mairie pratique     :  

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

Téléphone/Fax : 05-61-98-58-34 ; Téléphone internet : 09-77-30-59-36
Pour les demandeurs d'emploi des services sont possibles pour les aider dans leur recherche 
(Internet, frappe de CV et photocopies de documents).

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

- Ecole :
 Horaires : 9h30-12h30 et 13h45-16h45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

- Garderie : 8h20 - 9h30 et 16h45 -18h (tarif : 1€ de l’heure)
- Cantine : Prix du repas 2,75 €, livré par la société  Midi Gastronomie

Pour la rentrée de septembre il est prévu 26 élèves (CE2, CM1, CM2) à Castelnau, cet été 
pour les ultimes inscriptions  s'adresser à la  Mairie.
Nous souhaitons une longue et heureuse retraite à Madame Marinette Lasserre qui a fait 
valoir ses droits au  1° mai 2009, nous la remercions pour son dévouement. 

- 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 au point de collecte
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La communauté de communes

La crèche Inter-communale « Les lutins du bosquet » située au Fousseret direction Castelnau 
a  ouvert  aux  enfants  le  19  janvier  2009  avec  56  inscriptions.  Un  relais  d’assistantes 
maternelles fonctionne en parallèle,  la liste est disponible en Mairie. 
Les  projets  du  Gymnase  et  du  nouveau  collège  prévus  pour  la  rentrée  2010  avancent 
normalement.  Le  chantier  de  la  création  d’une  zone  artisanale  à  Saint  Elix  en  bord  de 
l’autoroute est lancé.

La vie associative

- Le comité des fêtes  : Pour la soirée théâtre du 9 mai 130 personnes sont 
venues apprécier  le  talent  des acteurs  de la  troupe de Mondavezan.  A venir  la fête  de la 
musique avec le repas du village le 20 juin et la fête locale 29-30-31 août.
Contact : le Président Patrick Lugeon 05-61-98-57-12

- L’association des hauts coteaux : Tous les mercredi  après midi les activités 
pour les aînés (jeux de cartes, loto, danse ,…)ont été bien suivies. Le  bal  musette du 20 mai a 
rassemblé plus de 160 danseurs . Le  voyage gastronomique en Périgord a été fort apprécié.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : Plusieurs  battues conviviales ont été organisées 
en veillant à la sécurité des chasseurs et des habitants.
Contact : le Président Yvon Gaston 05-61-98-36-70

- Le Cochonnet Picampalois :  Pour cette première saison le club a  terminé 
4ème sur 12 au  challenge  départemental. L'association a invité les Picampalois à plusieurs 
rencontres conviviales autour du jeu de boules, la prochaine est programmée pour  le 27 juin.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Compte tenu du contexte de crise et de la tempête 
de janvier la fête traditionnelle de juillet qui devait avoir lieu dans le Médoc a été annulée. Un 
nouveau calendrier des rencontres sera arrêté à l’automne.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 1er semestre 2009
- Ils nous ont quittés :

Yvette Médous  est décédée le 2 février 2009 elle était née à Castelnau le 1er Janvier 1924. 
Elle a contribué à l’organisation des offices religieux sur la commune durant de nombreuses 
années. A toute sa famille le conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :
-  Nous saluons la venue au monde le 2 mai 2009 de Méline Baudrillart
- M. Bacquet et Melle Genevoix se sont installés au lieu dit las Planes et  M. Barthe a 
aménagé  au village, 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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