
Partageons la vie de notre village
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DECEMBRE 2011

La tornade du 2 août a eu raison du vieux chêne

Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le samedi 14 janvier 2012 à 15h30 à la salle des fêtes
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Partageons la vie de notre village

Edito 

− Le mot du maire

Sur notre commune la violente tornade du 2 août aura marqué l'été 2011, je salue les actes 
spontanés de solidarité et je m'associe au désarroi des Picampalois qui en quelques minutes 
ont vu leur propriété  sérieusement  endommagée.  La municipalité  s'est  efforcée de rétablir 
dans les meilleurs délais  les réseaux et la sécurité sur les domaines publics avec l'aide de 
bénévoles, notamment pour les sinistres arboricoles dans la cour d'école. 
L'année 2012 sera marquée par des élections majeures qui engageront notre pays pour les 5 
ans à venir. Le droit de vote est le pilier de notre démocratie ; pensez à vous inscrire sur les 
listes  électorales  avant  le  31  décembre  2011.  Venez  participer  massivement  à  l'élection 
présidentielle du 22 avril et  du 6 mai 2012 puis aux élections législatives qui suivront. 
Pour notre commune le début d'année sera marqué par le recensement des Picampalois, merci 
de bien vouloir réserver le meilleur accueil à l'agent recenseur Madame Isabelle Dumas. Le 
recensement  de  la  population  est  un  acte  important  qui  permet  notamment  de  fixer  les 
dotations de l'état aux communes et de définir des politiques en matière de logement.
Je souhaite que l'année 2012 apporte à chacune et chacun bonheur, santé et prospérité. La 
municipalité sera heureuse de vous accueillir le 14 janvier pour un moment d'échange et de 
convivialité.

Le conseil municipal

En 2011 le conseil municipal, s’est réuni à 5 reprises. Ces réunions de travail ont permis de 
statuer notamment sur les dossiers suivants :

- Le vote des budgets avec une fiscalité et un endettement maîtrisés.
- Le projet d'évolution de la coopération Inter communale. 
- Le renouvellement du photocopieur.
- L'équipement de la salle des fêtes
- Les travaux à l'église
- La mise en conformité des équipements de sécurité électriques de la salle des fêtes.
- Le renforcement de la protection incendie sur les zones urbanisées.
- Le contrôle des bornes d'incendie existantes.
- L'étude pour améliorer l'accessibilité des handicapés à nos espaces publics.

Plusieurs opérations de bénévolat au service de la commune ont été organisées :
 

- Pose d'un panneau de signalisation à la bascule.
- Entretien et nettoyage sur des terrains communaux et du chemin de randonnée..
- Bouchage des nids de poule sur les chemins
- Elagages à la cour d'école
- Entretien de la vigne des Castelnau
- Travaux d'électricité à l'Eglise

En 2012 En plus de l'entretien courant de notre patrimoine, nous réaliserons les travaux de 
rénovation du sol de la salle de classe et nous nous engagerons en vue de l'amélioration des 
équipements et de l'accessibilité des handicapés 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 
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 avec Sénarens et Lussan Adeilhac fonctionne 
bien. A Castelnau Picampeau, Madame Dupuy  pour sa 18 ème rentrée scolaire chez nous a 
accueilli 21 élèves avec les cours de CE2, CM1 et CM2. 
La  liaison  entre  les  3  écoles  est  assurée  gratuitement  par  le  service  transport  du  Conseil 
Général.
Le service de cantine continu a être assuré avec la société Ansamble Midi Gastronomie et les 
repas, au prix de 2,90 €, sont servis par Anne Marie. Pour le service de garderie (8h10 - 9h20 et 
16h45 -18h) la participation est de 1 € de l’heure.

- Environnement:  

En 2010-2011 les Picampalois ont mieux utilisé  les services de la déchetterie communautaire 
située au Fousseret et le tri sélectif  des déchets ménagers progresse. Depuis  cet  été vous 
pouvez apporter vos vêtements inutilisés à la déchetterie un conteneur de collecte « Relais 
64 » est à votre disposition pour une redistribution humanitaire.
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La communauté de communes

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 communautaire situé dans l'enceinte du collège du Fousseret a ouvert  début 
novembre ; la toiture équipée de panneaux photovoltaïques produit de l'électricité. 

La vie associative

Saluons la mobilisation des Picampalois, au côté des associations, pour le téléthon.

- Le comité des fêtes  :  La fête locale a connu un franc succès notamment la 
soirée cassoulet avec 260 convives. Une vingtaine d'exposants Picampalois ont participé au 
vide grenier de septembre. Les  vendanges et le karaoké furent des rencontres conviviales.
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 6 
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 : L'équipe  rassemblée autour de Serge Rougé a 
renoué en juin avec  la tradition du repas « menu chasseur » à l'attention des Picampalois.
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

- Le Cochonnet Picampalois :  L'équipe s'est brillamment comportée dans le 
championnat et a remporté nombre de concours locaux. Cet été Plusieurs parties de boules 
amicales entre Picampalois suivies d'un repas convivial ont été organisées.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Les Picampalois se sont déplacés en nombre le 
31 juillet à la  rencontre festive de Castelnau de Médoc. En 2012 nous irons chez nos voisins 
gersois de Castelnau Barbarens le dimanche 29 juillet.  Lors de l'assemblée générale du 19 
novembre 2011 il a été décidé de favoriser les mises en relation des écoles et des associations.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 2ème semestre 2011

- Ils nous ont quittés :

- Danielle  Baradat  est  décédée le 22 juin 2011 ;  elle  vivait  en Andorre avec son époux 
Claude. Le Conseil Municipal adresse à la famille ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :

-  M. et  Mme Chartrel,  M. Andrieu et  Mlle Serret  ont  aménagé respectivement  route  du 
Fousseret et au village. Le Conseil Municipal leur souhaite une vie agréable à Castelnau.
-  M. Tavernier, M. Duluc et Melle Conem  ont démarré la construction de leur maison au 
Ticoulet. Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

- Nous saluons la venue au monde de  Jérémie Vanzo né le 19 septembre 2011 
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