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DECEMBRE 2010

Le carrefour D6/D83 a été sécurisé avec l'aide du Conseil Général

Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le samedi 15 janvier 2011 à 15h30 à la salle des fêtes
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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

Cette année aura été marquée sur notre village par la réalisation de nombreux travaux sur les 
voies  et  les réseaux. Ceux ci  s'inscrivent dans notre souci d'améliorer la sécurité et le service 
sur notre commune. Les conventions  signées avec le Conseil Général pour le financement et 
un contrat d'engagement avec le préfet pour la récupération plus rapide du FCTVA nous ont 
permis de réaliser ces travaux dans les meilleures conditions économiques. Je salue 
l'investissement des Adjoints et du Correspondant sécurité routière, l'appui technique du 
secteur routier de Cazères, du cabinet ATEMO et le travail des entreprises ; enfin je vous 
remercie pour votre mansuétude face aux perturbations de circulation durant ces chantiers.
En 2011 nous continuerons à rénover et équiper notre patrimoine en fonction des aides et des 
dotations qui nous seront consenties avec la réforme des collectivités territoriales qui introduit 
une nouvelle répartition des ressources. 
Je souhaite que 2011 apporte à chacun bonheur, santé et prospérité. La municipalité sera 
heureuse de vous accueillir lors des vœux pour un moment d'échange et de convivialité. 

Le conseil municipal

Le conseil municipal, s’est réuni à 5 reprises en 2010. Ces réunions de travail ont permis de 
statuer notamment sur les dossiers suivants :

- Le vote des budgets avec une fiscalité et un endettement contenus.
- La signature d'une convention avec le préfet pour la compensation plus rapide du 
FCTVA dans le cadre du plan de relance.
- La rénovation du préau de l'école
- Les travaux de plâtres et cloison à l'église
- L'aménagement urbain et la sécurisation de la route départementale n°6.
- La rénovation de l'éclairage public avec l'objectif de sécuriser de nuit les voies 
départementales et un souci d'économie en remplaçant les lampes 100 W vétustes par 
des 70 W plus performantes.
- L'éclairage du boulodrome, ouvert à tous les picampalois pour des parties en famille.
- La réalisation d'un columbarium au cimetière. 
- La signature d'une convention avec la SAFER pour la location des terres 
communales de landes.
- la signature d'un contrat avec le Syndicat des  Coteaux du Touch pour le contrôle des 
bornes d'incendie.

Plusieurs opérations de bénévolat au service de la commune ont été organisées pour  :
 - L'aménagement des allées au cimetière.
 - L'élagage et la plantation d'arbres à l'école et à l'église.

- La pose d'un éclairage sur la scène de la salle des fêtes
- La rénovation de l'éclairage intérieur à la Mairie
- Le bouchage des nids de poule et l'empierrement de chemins .

Avec l'aménagement du carrefour D6/D83 à l'entrée du village la croix datant de 1888 a été 
déplacée, offerte par le châtelain Hippolyte De Castillon, elle marqua l'histoire de notre 
commune à la fin du 19ème siècle.

En 2011 nous essaierons de réaliser des travaux de peinture à l'église, de sol à l'école et nous 
étudierons l'amélioration des équipements à la salle des fêtes.  
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- Mairie pratique     :  

− Secrétariat :
Ouvert de 9h à 12h mardi, mercredi et samedi. Téléphone/Fax : 05-61-98-58-34 
En Janvier nous retrouverons Isabelle, merci à Corinne pour la qualité de ses services.

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 :
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal a été renforcé avec son élargissement à 
Lussan et l'ouverture d'une 2ème classe de maternelle à Sénarens ce qui a permis l'accueil des 
tout petits. A Castelnau Madame Dupuy  a accueilli 21 élèves avec les cours de CM1 et CM2. 
Le service de cantine continu a être assuré avec la société Ansamble Midi Gastronomie, le 
prix du repas est de 2,85 €. Pour le service de garderie (8h30 - 9h30 et 16h45 -18h)  la 
participation est de 1 € de l’heure.

- Environnement:  

Avec le concours  des jeunes de la MJC de Carbonne un banc en bois a été installé sur notre 
chemin de randonnée, pour faire une halte face aux pyrénées en ce site naturel de Brassac.

La zone du Récupérateur de verre pour son recyclage a été aménagée en même temps que la 
réalisation d'une voie piétonne pour accéder au boulodrome.

La communauté de communes
Dorénavant vous pouvez consulter les informations et les fiches pratiques ( tourisme, crèche, 
tri, horaires déchetterie,........) sur le site internet de la CCLT  www.cc-lougetouch.fr
Le  Gymnase à coté du collège sera opérationnel  début 2011,  la toiture équipée de panneaux 
photovoltaïques produira de l'électricité. Il sera ouvert aux associations sportives du canton.
En février les éboueurs seront dotés d'un  camion plus fonctionnel et plus économique.
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La vie associative

Saluons la mobilisation de nombreux picampalois, au côté des associations, pour le téléthon.

- Le comité des fêtes  : Cet été le marché de terroir et la fête locale ont connu 
un franc succès. Une vingtaine d'exposants ont participé au vide grenier de septembre. Après 
les traditionnelles vendanges et  la soirée karaoké place au réveillon de la Saint Sylvestre.
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 repris en septembre. Le  bal  musette du 14 
novembre a rassemblé une centaine de danseurs à la salle des fêtes. 
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : La nouvelle équipe picampaloise autour de Serge 
Rougé a organisé plusieurs rencontres conviviales en veillant au respect de l'équilibre 
environnemental.
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

- Le Cochonnet Picampalois :  L'équipe s'est brillament comportée avec une 
montée en 2ème division et plusieurs victoires dans les concours locaux. Avec l'éclairage du 
boulodrome, les parties amicales de boules entre Picampalois devraient être plus fréquentes.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Les Picampalois se sont déplacés en nombre le 
25 juillet à la  rencontre festive de Castelnau d'Auzan. L'an prochain nous nous rendrons en 
gironde le dimanche 31 juillet 2011 pour découvrir Castelnau de Médoc.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 1er semestre 2010

- Ils nous ont quittés :

- Solange Rougé est décédée le 25 juin 2010 ; mariée à Castelnau en 1955, sa vie  a été 
vouée à sa famille et à l'exploitation agricole au côté de son époux André décédé le 29 août 
2002. Le Conseil Municipal adresse à la famille ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :

- M. Cotche, M. Martin et M. Manus ont démarré la construction de leur maison au 
Ticoulet. Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau.
- M. Bosque et Melle  Chappoux ont aménagé fin juin dans leur maison au quartier de la 
Tuilerie. Le Conseil Municipal leur souhaite une vie agréable à Castelnau.

- Nous saluons la venue au monde de  Lola Cousseau née le 12 juillet 2010 et  de
 Lucas Louboutin né le 6 décembre 2010.

- Mademoiselle Eliane Marquier et Monsieur Pierre Lugeon se sont mariés à Castelnau le 7 
août 2010. Mademoiselle Joëlle Médous et Monsieur Marc Dangla ont reçu la bénédiction 
nuptiale à l'église de  Castelnau Picampeau le 14 août 2010. 
Le conseil municipal  souhaite beaucoup de bonheur à ces jeunes mariés.
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