
Partageons la vie de notre village

LE LIEN PICAMPALOIS
n°9

JUIN 2012

Souvenir du mois de février très hivernal qui nous a fortement 
perturbé, le fonctionnement de notre école en été affecté.

LA SALLE POLYVALENTE EST DOTEE D'UN DEFIBRILATEUR
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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

L'hiver dernier nous a rappelé que l'homme doit s'adapter et prévoir pour affronter au mieux 
les conditions climatiques extrêmes. Notre petite commune n'est pas équipée pour faire face à 
de tels évènements hivernaux exceptionnels, je salue votre compréhension et la solidarité qui 
s'est  spontanément  développée entre voisins. Les permanences  en Mairie ont été étendues 
pour mieux être à l'écoute de vos difficultés.
Le recensement a acté un accroissement et un rajeunissement de la population Picampaloise, 
115  logements  ont  été  recensés  dont  89  en  résidence  principale  et  selon  les  règles 
de décompte  INSEE Castelnau  Picampeau  compte  237  habitants.  Je  remercie  l'enquêtrice 
Isabelle  Dumas  et la  coordinatrice  Isabelle  Lasserre pour  la  qualité  de  leur  travail ainsi 
que vous tous pour votre collaboration ce qui a permis de bien réussir notre recensement.
Avec la collaboration de Christian Humbert nous avons créé le site internet officiel de notre 
commune vous y trouverez des informations pratiques sur la Mairie, le conseil Municipal, 
l'école,  la  vie  associative  et  des  documents  sur  l'histoire  de  notre  village  adresse: 
http://castelnau.picampeau.pagesperso-orange.fr/ . Il se veut simple et pratique et ne demande 
qu'à s'enrichir, vos suggestions sont les bienvenues.
Le comité  des fêtes se renouvelle,  je remercie  chaleureusement  les personnes qui se sont 
investies  durant  plusieurs  années  pour  animer  notre  commune  avec  Patrick  Lugeon  et  je 
souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe qui s'est engagée avec le nouveau Président 
Roger Lajous. J'invite les néo-Picampalois et les jeunes à participer à la vie associative de 
notre village. La municipalité veille à apporter tout son soutien humain, logistique et matériel 
pour le bon fonctionnement des associations locales en étant à leur écoute.
Le printemps aura été marqué par les élections nationales, une espérance s'est manifestée pour 
plus d'humanisme et de solidarité notamment pour notre jeunesse et nos territoires ruraux

Le conseil municipal

- Compte Administratif 2012 :

-  Fonctionnement  : Pour l’année 2011 le montant  total des dépenses a été de 81279 
euros et les recettes se sont élevées à 113875 euros soit un excédent sur l’exercice de 
32596 euros. 

− Investissement  :  Pour l’année 2011 le montant  total  des dépenses a été de 36390 
euros et les recettes se sont élevées à 40538 euros soit un excédent sur l’exercice de 
4148 euros. 

Ces  résultats  dégagent  pour  2012  une  part  d'auto-financement  qui  nous  permettra  de 
poursuivre l'entretien et l'équipement de notre patrimoine.

- Budget primitif 2012 :  
  
C’est en tenant compte d'un contexte économique difficile pour tous que  le  budget  primitif 
2012 a été voté le  30 mars.  Nous avons décidé de ne pas augmenter  le  taux des 3 taxes 
communales  et  de  geler  nos  dépenses  de  fonctionnement  au  niveau  2011.  Nous  avons 
programmé  l'achat  d 'équipements  pour  la  salle  des  fêtes,  des  travaux  d'entretien  et  d' 
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investissement  en  vue  de  faciliter  l'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.

- Section fonctionnement     :   

Un effort de limitation de nos dépenses qui comprennent les frais de gestion générale (frais de 
personnel, fournitures et services extérieurs), les subventions aux associations, les intérêts de 
la dette le tout pour un montant de 140596 euros dont 32596 euros d'auto financement viré à 
la section d'investissement. Les recettes du même montant sont constituées de nos  impôts 
(taxe habitation, taxes foncières), de la dotation de l’état et des revenus des loyers.

- Section investissement     :  

La section d’investissement  équilibrée à 135000 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 de l'état et du conseil Général. 

Principaux achats et travaux prévus     :  

- Ecole : réfection du sol de la salle de classe et isolation 
- Salle des fêtes : Installation d'un cumulus et d'un défibrilateur.
- Renforcement de la protection incendie.
- Rénovation de l'appartement du haut à l'ancien presbytère
- Mise aux Normes de l'assainissement Ecole-salle des fêtes
- Aménagements d'accessibilité

- 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 : sur rendez vous mardi 10h-12h, 17h-19h et samedi 10h-12h

- Ecole :
 
Les inscriptions se poursuivent pour les élèves qui ne fréquentait pas le RPI cette année.

- Environnement: 
 

Poursuivons  notre effort sur le tri sélectif et le respect de l'environnement sur notre commune 
vous trouverez toutes les informations sur http://www.cc-lougetouch.fr/ordures-menageres. 
Du 1er mai au 30 septembre la déchetterie est ouverte : lundi 14h-19h, mercredi 9h-13h et 
15h-19h, vendredi 14h-19h, samedi 8h-12h  et 14h-19h.
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La communauté de communes

Notre village a accueilli  le 2 juin, dans le cadre des journées nature,  une exposition avec 
atelier et exposé sur  l'ornithologie qui ont eu  du succès . 
Comme chaque année l'office de tourisme de la CCLT organise 2 marchés nocturnes Art et 
Terroir  le 5 juillet à Lussan Adeilhac et le 30 août à Saint Elix.

La vie associative

- Le comité des fêtes  : Après le théâtre  comique du 9 juin, à venir  le repas du village, 
journée des associations le 30 juin, la rencontre des Castelnau le 29 juillet, la fête locale les 
25-26-27 août, le vide grenier le 9 septembre et les vendanges le 7 octobre.
Contact : le Président Roger Lajous 05-61-98-50-49 

- 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 17 mai  a 
rassemblé plus de 100 danseurs . Le  voyage à Gruissan a été bien apprécié.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : Le repas organisé à l'attention des Picampalois le 3 juin a permis 
un moment d'échange  bien convivial qui perpétue avec cette tradition. 
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

- Le Cochonnet Picampalois : A signaler plusieurs victoires dans les tournois locaux. Cet été 
des parties amicales de boules entre Picampalois seront organisées en soirée.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 -  L’amicale  des  Castelnau : La  rencontre  des  Castelnau  qui  aura  lieu  dans  le  Gers  à 
Castelnau Barbarens  le dimanche 29 juillet se prépare. Si vous souhaitez participer à cette 
journée festive et culturelle inscrivez vous auprès de la Mairie ou du Comité des fêtes.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 1er semestre 2012

Nous saluons le baptême républicain de Romane Farrugia célébré en Mairie le 27 mai.

− Ils arrivent :
 
- M et Mme Dulac, M et Mme Viel,  M. Pinto  ont aménagé respectivement au village, route 
de Gratens et route de l'Isle en Dodon. 
- M Manus - Melle Cassou, M. Duluc - Melle Conem et M. Tavernier  sont arrivés au 
Ticoulet. - M. Ixart et Mme Prianon ont acheté à la Régas.
 Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

- Nous saluons la venue au monde de  Anastacia Chosson née le 23 février 2012 
et de Alexian Clavel né le 11 juin 2012 
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