
Partageons la vie de notre village

LE LIEN PICAMPALOIS
n°4

DECEMBRE 2009

Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le samedi  16 janvier à 15h30 à la salle des fêtes,

nous fêterons le centenaire de  Marcelle Carsalade.
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Partageons la vie de notre village

Edito 
- Le mot du maire

L'année 2009 restera comme une année sombre  marquée par la tempête de Janvier, la 
crise  économique,  des  menaces  sur  nos  services  publics  de  proximité  et  nos  collectivités 
territoriales   qui  ne  seront  pas  sans  influence  sur  notre  quotidien.  Au  niveau  de  notre 
commune la solidarité, le bénévolat et  une gestion rigoureuse des finances nous ont permis 
d'atténuer les conséquences de ce contexte défavorable. Nous avons pu réaliser avec l'aide du 
Conseil  Général  les  investissements  nécessaires  pour  l'entretien  de  notre  patrimoine  et 
l'équipement  de  nos  bâtiments  communaux.  Avec  le  concours  de  la  Communauté  de 
Communes  nous  avons  progressé  sur  la  collecte  des  Ordures  Ménagères  et  nous  avons 
maintenu notre effort d'entretien de la voirie communale. Avec la voirie départementale nous 
avons avancé sur l'étude des travaux contribuant à la sécurisation des routes traversant notre 
village. Je remercie tous ceux qui par leur comportement civique et solidaire contribuent à 
rendre la vie sur notre commune paisible et  agréable.
Je  souhaite  que  2010  soit  l'année  du  renouveau  avec  des  valeurs  humaines  et  sociales 
reconnues et qu'elle apporte à chacune et chacun d’entre vous santé, bonheur et prospérité.
Le conseil municipal sera  honoré de votre présence à la cérémonie des vœux où nous fêterons 
les 100 ans de  Marcelle Carsalade et le départ en retraite de Marinette Lasserre. 

Le conseil municipal

Le conseil municipal, s’est réuni à 6 reprises en 2009. Ces réunions de travail ont permis de 
statuer notamment sur :
 - Le vote des budgets.
 - La réfection de la toiture de la salle des fêtes
 - La rénovation des fenêtres de la salle polyvalente
 - Le remplacement du mobilier cantine
 - L'achat d'une sonorisation
 - L'achat de chauffages pour l'église
 - La création du boulodrome Picampalois
Plusieurs opérations de bénévolat au service de la commune ont été organisées :
 - Pose des panneaux d'affichage
 - Elagages d'arbres à l'école et au cimetière
 - Rénovation de l'éclairage extérieur à la Mairie
 - Distribution des bacs de collecte des Ordures Ménagères
 - Opération bouchage des nids de poule sur les chemins et empierrement à l'oulé. 
 - Aménagement du terrain de boules avec les membres du « Cochonnet Picampalois »
En 2010 nous essaierons de réaliser les travaux d'urbanisation et nous étudierons la rénovation 
de l'éclairage public, la restauration du fond de l'église, l'assainissement à la salle des fêtes et 
l'amélioration de l'accès pour les handicapés.

Mairie Pratique     :  

      - Secrétariat : 
Ouvert de 9h à 12h mardi, mercredi et samedi. Téléphone/Fax : 05-61-98-58-34 ;

  Internet : 09-77-30-59-36 mairie.picampeau@wanadoo.fr
Nous sommes à votre dispositions pour les démarches suivantes :

- Instruction des documents Administratifs : Carte d'identité ( Passeport électronique 
uniquement en mairie agrées), Carte grise , Autorisation de sortie du territoire, 
Certificat de vie et Certificat d'hérédité. 
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- Délivrance de la copie des actes de Naissance, de Mariage et de Décès.
- Recensement du Service Civil
- Inscription sur la liste électorale, avant le 31 décembre pour les régionales de 2010.
- Délivrance des Autorisations d'Urbanisme.
- Aide aux 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 
 - Garderie : 8h20 - 9h30 et 16h45 -18h (tarif : 1€ de l’heure)
 - Cantine : prix du repas 2€85 :  livraison de nuit par les établissements Ansamble Midi Gastronomie
Madame Françoise Dupuy a effectué sa 16ème rentrée à Castelnau avec 24 élèves venus de 
Castelnau, Sénarens, Casties, Pouy de Touges et Saint Araille, ils sont répartis sur  les cours 
de CE2, CM1 et CM2 . Nous la remercions  pour sa fidélité et la qualité de son enseignement. 

Environnement

L'année 2009 a été marquée par la modification de l'organisation de la collecte des 
Ordures Ménagères sur notre commune avec l'objectif d'améliorer la qualité et le volume  
des produits recyclés. Cet objectif ne peut être atteint qu'avec le concours de tous, nous 
sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur le tri. 
Le conseil Municipal lors de la séance du 18 septembre a décidé d'adhérer au nouveau 
Syndicat Départemental Eau et Assainissement. A compter du 1er janvier 2010 les dossiers 
concernant l'assainissement individuel seront traités par cet organisme.

La déchetterie 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.
 horaires octobre-avril : lundi et vendredi 14h-18h, mercredi 9h-13h, samedi 9h-12h  et 13h-18h.

La communauté de communes

- La crèche Inter-communale « Les lutins du bosquet » située au Fousseret direction Castelnau 
fonctionne  bien  avec  un  taux  de  remplissage  supérieur  à  95  %.  Un  relais  d’assistantes 
maternelles fonctionne en parallèle,  la liste est disponible en Mairie.
-  Gymnase  du collège     :   Une salle  principale  de  1000m2  (  tribunes  226 places )  sera  à  la 
disposition des associations du canton en dehors des heures d’utilisation par le collège.
-  Zone artisanale Descaillaux : le dossier avance, elle sera située en bord de l'autoroute 

La vie associative

- Le comité des fêtes  : La fête locale des 29-30 et 31 août a connu un franc succès. Le vide 
Grenier, malgré le temps, a attiré du monde. Pour les vendanges après la cueillette, le foulage 
et le pressage le  succulent couscous a été apprécié. Les soirées théâtre et karaoké furent très 
divertissantes, des talents locaux se sont révélés.
Le comité des fêtes s'est fortement impliqué  avec la municipalité et les hauts coteaux dans les 
manifestations au profit du téléthon. Le réveillon de la saint sylvestre se prépare.
Contact : le Président Patrick Lugeon 05-61-98-57-12
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- L’association des hauts coteaux : Tous les mercredi  après midi les activités 
pour les aînés (jeux de cartes, loto, danse ,…)ont repris en septembre. Le  bal  musette du 
11novembre a rassemblé 140 danseurs à la salle des fêtes.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

Aux petits soins d'Aristide et de Jean,  la vigne des Castelnau a été fructueuse

- L’association de Chasse : Malgré la sécheresse de cet  été,  un gibier très 
divers est présent sur notre commune. L'ACCA veille à la régulation de certaines espèces. 
Contact : le Président Yvon Gaston 05-61-98-36-70

-  Le  Cochonnet  Picampalois  :   Pour  cette  première  année  le  club  a 
brillamment  représenté  notre  village  sur  les concours  de pétanque de la  région.  Plusieurs 
rencontres amicales pour les Picampalois ont été organisées à Castelnau.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 -  L’amicale  des  Castelnau :  L'assemblée  du  21  novembre  2009 a  permis 
d'établir un  calendrier des rencontres. En 2010 la fête aura lieu en Gironde ou  dans le Gers.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 2ème  semestre 2009

- Ils nous ont quittés :
   -  Mme Paulette  Péguin est  décédée le 8 octobre 2009, Picampaloise depuis plus de  

50ans, nous garderons le souvenir de sa gentillesse.
A sa famille, le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :
- Nous saluons la venue au monde de Maëlys Lacanal née le 5 décembre2009.
- M et Mme Lajous ont aménagé au lieu dit Marchand; Mme Daoud, M et Mme Facca 
sont arrivés route de Gratens. Le conseil municipal leur souhaite la bienvenue.

      - Mademoiselle Marie Françoise Dugast et Monsieur Bruno Clavel se sont mariés  le 
12 septembre 2009. Le conseil municipal leur souhaite beaucoup de bonheur.

Le comité de rédaction est à votre écoute pour enrichir ce bulletin.
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