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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

Que cet hiver  fut rigoureux ! entraînant des difficultés de circulation et  des  charges de 
chauffage  qui  ont  pesé  lourdement  sur  les  ménages.  Lors  du  vote  du  budget  nous  nous 
sommes limités à une revalorisation minimale des taux d'imposition communaux. Les travaux 
étudiés en 2009, urbanisation et entretien du patrimoine; seront normalement réalisés cette 
année.  Je  remercie  cordialement  les  bénévoles  qui  ont  participé  à  la  journée  de  travaux 
communaux  du  19  avril  2010.  Je  salue  également  l'engagement  de  2  personnes  de  la 
commune en tant que pompiers volontaires à la caserne du Fousseret. 
Après une pose conjoncturelle quelques nouvelles constructions sont en cours de réalisation 
dans le cadre d'une évolution maîtrisée de l'urbanisme, respectant l'environnement de notre 
paysage rural. 
Dans le cadre des animations de l'été  notre village accueillera le 8 juillet 2010 à partir de 18h 
le marché cantonal de terroir avec des producteurs locaux, vous êtes cordialement invités à 
cette manifestation et au vin d'honneur offert par la Communauté de Communes de la Louge 
et du Touch.

Le conseil municipal

- Compte Administratif 2009 :

-  Fonctionnement  : Pour l’année 2009 le montant  total des dépenses a été de 80922 
euros et les recettes se sont élevées à 106760 euros soit un excédent sur l’exercice de 
25842 euros. 

− Investissement  :  Pour l’année 2009 le montant  total  des dépenses a été de 32542 
euros et les recettes se sont élevées à 36804 euros soit un excédent sur l’exercice de 
4262 euros. 

Ces résultats dégagent pour 2010 une part d'auto-financement qui nous permet d'envisager nos 
projets avec sérénité.

- Budget primitif 2010 :  
  
C’est en tenant compte du contexte de crise que  le  budget  primitif 2010 a été voté le 26 
mars. Nous avons décidé de limiter l’évolution des taux des 3 taxes communales au suivi de 
l'inflation de nos couts soit 1%. Nous avons  programmé des  travaux de rénovation et des 
investissements  qui  contribueront,  selon  nos  moyens,  à  soutenir  l’économie  locale.  Les 
subventions aux associations sont maintenues. Les opérations de petit entretien continueront à 
être effectuées par des équipes bénévoles, allégeant ainsi la dépense afférente à ce poste.

- 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 172344 euros. Il a été prévu de 
virer 67744 euros à la section Investissement. 
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- Section investissement     :  

La section d’investissement  équilibrée à 145700 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
- Eglise : plâtres et fermeture du fond
- Préau de l'école : peinture du plafond
- Cimetière : Création d'un Colombarium.
- Remplacement de portail à l'ancien Presbytère.
- Etude de rénovation de l'éclairage public

- 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

Depuis février Corinne Jordy assure le remplacement d'Isabelle en congé de maternité.
Pour les jeunes : Recensement à 16ans et Inscription sur la liste électorale à 18 ans.
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 (sur RdV) et samedi 10h-12h

- Ecole : 
L'augmentation des inscriptions en maternelle à Sénarens a conduit l'académie a nous 
proposer l'ouverture d'une classe maternelle supplémentaire cela sera effectif à la rentrée de 
septembre avec un élargissement du RPI à Lussan qui avec Castelnau accueillera les élèves à 
partir du CP. Cette nouvelle organisation a été prise en compte par le conseil Général pour les 
transports et par les trois communes pour les services périscolaires.
En mars pour assurer les services de cantine et de garderie Isabelle Dumas a été appelée pour 
suppléer Anne marie. 

- Environnement: 
 

Poursuivons  notre effort sur le tri sélectif, cet été la déchetterie est ouverte : 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

La communauté de communes

Le relais d'assistantes maternelles « Allo bambins » est ouvert depuis avril à la crèche du 
Fousseret, c'est un lieu d'information et d'échanges sur la petite enfance.
Le chantier du Gymnase avance il  sera équipé d'une toiture avec panneaux photovoltaïques. 
Il est situé dans l'enceinte du nouveau collège du Fousseret qui ouvrira à la rentrée 2010. 
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La vie associative

- Le comité des fêtes  : Pour la soirée théâtre du 29 mai 70 personnes sont 
venues apprécier le talent des acteurs de la troupe de Cépet. A venir le marché de terroir le 8 
juillet, la fête locale les 28-29 et30 août, le vide grenier le 12/9 et les vendanges le 3/10.
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 13 mai a 
rassemblé plus de 150 danseurs . Le  voyage à Carcassonne a été fort apprécié.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : Hommage au président Yvon Gaston qui nous a 
quitté le 27 mars, il  avait animé cette association avec dévouement durant de nombreuses 
années. Le 25 avril une nouvelle équipe picampaloise autour de Serge Rougé a pris le relais.
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

- Le Cochonnet Picampalois :   C'est une équipe renforcée qui a terminé en 
tête du challenge départemental et s'est qualifié en coupe de france. Des rencontres amicales 
pour  les picampalois sont organisées sur le bouloudrome.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 -  L’amicale  des  Castelnau : La  rencontre  des  castelnau  qui  aura  lieu  à 
Castelnau d'Auzan 32  le dimanche 25 juillet se prépare. Si vous souhaitez participer à cette 
journée festive inscrivez vous auprès de la Mairie ou du Comité des fêtes.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 1er semestre 2010

- Ils nous ont quittés :
- Yvette Danflous est décédée le 3 février 2010 ; mariée à Castelnau en 1955, sa vie  a été 
vouée à sa famille et à son travail sur l'exploitation agricole.
- Louis Donatien  est décédé le 17 février 2010 éternel voyageur du monde entier il était venu 
rejoindre son fils à Castelnau en 2009.
- Yvon Gaston est décédé le 27 mars 2010 Conseiller Municipal de 1977 à 2008 il était très 
impliqué dans la vie locale en parallèle avec son métier d'agriculteur.
- Yves François est décédé le 7 juin 2010 Passionné par son moulin, il était Vice Président du 
comité des fêtes  et  contribuait fortement à l'animation socio-culturelle et sportive locale. 
A toute ces familles le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :
- M. Thierry Allais route du Pouy de Touges et  M. Michaël Cornille en haut de la garenne 
ont démarré la construction de leur maison. 
- M. Stéphane Gélis et Mme Christine Payen se sont installés à Sainte Barse.  Le Conseil 
Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau.
- Nous saluons la venue au monde de Louna Gelis Payen née le 27 mars 2010

- Madame Noëlle Sidibe et Monsieur Henricus Mesker se sont mariés à Castelnau le 29 mai 
2010. Le conseil municipal leur souhaite beaucoup de bonheur.
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