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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

C'est par la mutualisation des moyens que nos petites communes rurales pourront continuer à 
maintenir les services à la population, travailler ensemble pour mieux vivre sur nos territoires. 
La municipalité a  fait le choix au fil du temps de s'appuyer sur des syndicats et des structures 
intercommunales pour pérenniser et améliorer les services aux Picampalois.
Le regroupement  pédagogique  avec  Sénarens  et  Lussan Adeilhac  a  permis   de conserver 
l'école primaire qui est l'âme de notre village.
La Communauté de Communes Louge et Touch nous aide au quotidien par ses différentes 
compétences  :  collecte  des  déchets  ménagers  et  du  recyclable,  gestion  de  la  déchetterie, 
accueil de la petite enfance, entretien de la voirie communale. site : www.cc-lougetouch.fr
La compétence eau potable est assurée par le Syndicat des Coteaux du Touch. En cas de 
problème vous pouvez joindre les services techniques au 05-61-56-00-00 site : www.  siect.fr  
Le SDEMA (Syndicat Départemental Eau et assainissement) est chargé de la maîtrise d'œuvre 
et du contrôle les installations d'assainissement Individuel. 
Le SDEGH (Syndicat Départemental d'Electricité Haute-garonne) assure la maîtrise d'œuvre 
des travaux d'électrification et la maintenance de l'éclairage public. L'exploitation des réseaux 
basse et moyenne tension est concédée à ERDF (Electricité Réseaux de France). En cas de 
panne voir numéro de téléphone « dépannage » sur votre facture d'électricité.
Le  Conseil  Municipal  et  ses  délégués  dans  les  différentes  instances  œuvrent  pour 
l'optimisation et  le maintien de services publics de qualité au meilleur coût. 

Le conseil municipal

- Compte Administratif 2010 :

-  Fonctionnement  : Pour l’année 2010 le montant  total des dépenses a été de 88959 
euros et les recettes se sont élevées à 116503 euros soit un excédent sur l’exercice de 
27544 euros. 

− Investissement  :  Pour l’année 2010 le montant  total  des dépenses a été de 95876 
euros et les recettes se sont élevées à 104374 euros soit un excédent sur l’exercice de 
8498 euros. 

Ces  résultats  dégagent  pour  2011  une  part  d'auto-financement  qui  nous  permettra  de 
poursuivre l'entretien et l'équipement de notre patrimoine.

- Budget primitif 2011 :  
  
C’est en tenant compte d' un contexte difficile que  le  budget  primitif 2011 a été voté le 8 
avril. Nous avons décidé de limiter l’évolution des taux des 3 taxes communales en dessous 
du suivi de l'inflation soit 1%. Nous avons  programmé l'achat d 'équipements, des travaux 
d'entretien et l'étude d'aménagements pour une meilleure accessibilité des handicapés à nos 
bâtiments et à nos  espaces publics . 
Les subventions aux associations sont maintenues,  avec un effort  soutenu sur les activités 
péri-scolaires. Les opérations de petit entretien continueront à être effectuées par des équipes 
bénévoles, allégeant ainsi la dépense afférente à ce poste.
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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 135544 euros. Il a été prévu de 
virer 27544 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 achats et travaux prévus     :  

-     Mairie : remplacement du photocopieur 
- Eglise : peinture des fonts baptismaux
- Ecole : rénovation du sol
- Salle des fêtes : Equipement en tables et chaises.
- Etudes d'aménagements pour une meilleure accessibilité des 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 jeunes : Recensement à 16 ans et Inscription sur la liste électorale à 18 ans.
Pour les nouveaux Picampalois : papiers d'identité et inscription sur la liste électorale.
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 :
 
Une école rurale soucieuse de l'environnement : les élèves ont visité en avril le centre de tri de 
Saint Gaudens et le centre de traitement des déchets, des opérations telles que plantation 
d'arbres,  jardinage horticole et potager ont eu lieu dans la cour d'école.
Les inscriptions se poursuivent pour les élèves ne fréquentant pas le RPI cette année.

- Environnement: 
 

Poursuivons  notre effort sur le tri sélectif vous trouverez toutes les informations en Mairie ou 
sur le site http://www.cc-lougetouch.fr/ordures-menageres. 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
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La communauté de communes

Le Gymnase du collège ouvrira à la prochaine rentrée scolaire et pourra être utilisé par les 
associations sportives du canton. Cette année les marchés nocturnes art et terroir se tiendront 
le 7  juillet à Marignac et le 25 août à Sénarens.

La vie associative

- Le comité des fêtes  : Le bal masqué et le concert  ont été bien appréciés. A venir la fête de 
la musique avec le repas du village le 25 juin, la rencontre des Castelnau le 31 juillet, la fête 
locale les 27-28-29 août, le vide grenier le 11 septembre et les vendanges le 2 octobre.
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  2  juin  a 
rassemblé plus de 130 danseurs . Le  voyage dans l'ariège a été apprécié.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : Le repas organisé à l'attention des Picampalois  le  19 juin a 
permis un moment d'échange  bien convivial qui renoue avec la tradition. 
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

- Le Cochonnet Picampalois :Accueil de la coupe de France, challenge départemental avec 
repas conviviaux ont été organisés. Cet été le vendredi soir des parties amicales sont prévues.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 -  L’amicale  des  Castelnau : La  rencontre  des  Castelnau  qui  aura  lieu  en  Gironde  à 
Castelnau de Médoc  le dimanche 31 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 2011

- Ils nous ont quittés :
- Marie Louise Maumus est décédée le 25 janvier 2011 à 89 ans, sa vie à été  vouée à sa 
famille et à son exploitation agricole de Bordeneuve au côté de son époux Roger.
- Marcelle Carsalade est décédée le 15 mai 2011 à 101 ans, elle a longtemps travaillé sur son 
exploitation agricole de l'oulé où elle vivait avec son fils Elie.
A leurs familles le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :
 
-  M et Mme Martin,   M. Farrugia et Melle Benavente ont aménagé au Ticoulet route du 
Fousseret. M. Berthelot et Melle Gautier, M. Stazyaczyk et Melle Venderotte  ont acheté 
route de Gratens ; M Cornille et Melle Descouens se sont installés route du Pouy de Touges. 
 Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

- Nous saluons la venue au monde de  Lena Simonin née le 20 décembre 2010, de  Hilda 
Cotche née le 17 février 2011 et de Mila Haas née le 29 avril 2011.
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