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DECEMBRE 2012

Castelnau Picampeau : le bourg vu d'en haut

Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le samedi 12 janvier 2013 à 15h30 à la salle des fêtes
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Edito 

− Le mot du maire

L'année 2012 aura été marquée sur notre commune par l'incendie au bois de la garenne le 27 
août alors que nous étions en fête  ;  je salue l'efficacité  de l'intervention des pompiers  du 
Fousseret  aidés  par  ceux  de  Cazères,  de  Carbonne  et  de  Rieumes.  Cet  événement  nous 
rappelle les règles de prudence à respecter en période de sécheresse. 
Le contexte économique national, européen et mondial morose fait que certaines collectivités 
se trouvent en difficulté ; la gestion  toujours prudente de notre commune nous autorise à 
continuer de  progresser sur la même trajectoire. Aujourd'hui, le civisme et la solidarité au 
sein de chaque communauté sont encore plus essentiels pour en améliorer le cadre de vie. 
C'est ensemble que nous conforterons notre école, que nous améliorerons nos équipements 
publics et que nous défendrons nos intérêts communs.
Février 2012 nous amène à vous rappeler sur une notice annexe quelques recommandations 
afin d'adoucir les perturbations qui sont inéluctables dans des conditions hivernales extrêmes.
La municipalité sera heureuse de vous accueillir le 12 janvier pour un moment d'échange.
Je souhaite que l'année 2013 apporte à chacune et chacun bonheur, santé et prospérité.

-     Le conseil municipal

En 2012 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.
- L'étude des nouvelles compétences pour la coopération Inter communale. 
- L'installation d'un cumulus à la salle des fêtes.
- L'achat d'un défibrillateur pour la salle des fêtes.
- Les travaux de sol et d'isolation à l'école.
- La mise aux normes de l'assainissement  salle des fêtes - école.
- L'étude pour améliorer l'accessibilité des handicapés à nos espaces publics.
- Le dossier sécheresse 2011.

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

- Entretien et nettoyage 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 à l'école et à la salle des fêtes

En 2013 En plus  de  l'entretien  courant  de  notre  patrimoine,  nous  réaliserons  les  travaux 
d'extension et de rénovation en vue de l'amélioration des équipements et de l'accessibilité des 
handicapés à la salle des fêtes. 

 
- Mairie pratique 

− Secrétariat :
Ouvert de 9h à 12h mardi, mercredi et samedi. Téléphone/Fax : 05-61-98-58-34 
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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 et samedi 10h-12h sur rendez vous.

− Ecole :

C'est dans une école avec un sol tout neuf  et une isolation renforcée que Madame Dupuy  a 
effectuée sa 19 ème rentrée scolaire à Castelnau Picampeau avec 21 élèves sur les cours de 
CE2, CM1 et CM2. 
Le service de cantine continue a être assuré avec la société Ansamble Midi Gastronomie et les 
repas, au prix de 2,95 €, sont servis par Anne Marie. Pour le service de garderie (8h00 - 9h20 et 
16h45 -18h) la participation est de 1 € de l’heure.

Elèves, Enseignante et Personnel heureux de se retrouver

Environnement  

Les travaux de mise aux normes de l'assainissement de la salle polyvalente et de l'école ont 
été réalisés en novembre.

La communauté de communes
 
Une  nouvelle  compétence  inter-communautaire  « Enfance-Jeunesse »  a  été  créée,  un 
coordonnateur  a  été  embauché  afin  d'améliorer  l'offre  d'activités  pour  notre  jeunesse, 
notamment en ouvrant plus largement les centres de loisirs existants et en s'appuyant sur le 
tissu associatif local.
A compter du 2 janvier collecte des déchets de soins piquants, renseignements en Mairie.
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La vie associative
- Le comité des fêtes  : La fête locale a connu un franc succès notamment les 

soirées moules et cassoulet avec 260 convives. Une quinzaine d'exposants ont participé au 
vide grenier de septembre. Les  vendanges d'octobre furent une rencontre bien conviviale.
Contact : le Président Roger Lajous 06-67-47-08-38

- L’association des hauts coteaux : Tous les mercredi  après midi les activités 
pour les aînés (jeux, loto) ont repris en septembre. Le  bal  musette de novembre a rassemblé 
une centaine de danseurs à la salle des fêtes. Saluons le bal organisé pour le téléthon.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : Les membres se sont mobilisés autour de Serge 
Rougé  pour  organiser  en  juin  le  traditionnel   repas  « menu  chasseur »  à  l'attention  des 
Picampalois et des battues pour assurer la régulation du gibier sur la commune.
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 les 
concours  locaux  avec  plusieurs  victoires.  Cet  été  des  parties  de  boules  amicales  entre 
Picampalois suivies de repas conviviaux ont été organisées.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Le 29 juillet les Picampalois se sont déplacés en 
nombre à Castelnau Barbarens. En 2013 nous irons dans l'Aveyron à Castelnau de Mandailles 
le dimanche 28 juillet. Lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2012  il a été décidé de 
créer un site internet où nous retrouverons les photos de 20 ans de rencontres.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 2ème semestre 2012

Nous saluons le baptême républicain de Maëlys Lacanal célébré en Mairie le 22 septembre.

- Ils nous ont quittés :

- M. Jean Galy est décédé le 29 juin 2012 ; il adorait venir passer le week-end end  en famille 
au moulin « A Castelnau il fait toujours beau » disait t-il. Le Conseil Municipal adresse à ses 
proches ses plus sincères condoléances.
-  M. Robert  Vergé  est  décédé  le  3 novembre  2012 retraité  de l'équipement  il  adorait  la 
nature,   sa  propriété  agricole  et  son  jardin  qu'il  cultivait  avec  son  épouse.  Le  Conseil 
Municipal adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
- Mme Marie-Claire Ducassé est décédée le 12 décembre 2012 ;  elle aimait venir partager 
les  joies  de  se  retrouver  en  famille  dans  la  maison  de  campagne.  Le  Conseil  Municipal 
adresse à ses proches ses plus sincères condoléances.

- Ils arrivent :

- M et Mme Racaud   ont aménagé  à Las Planes, M. Dorléac et Mme Vachet ont démarré 
la  construction  de  leur  maison  au  Ticoulet,  M.  Pascal  et  Mme  Caujola  rénovent  La 
Courréjade. Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

– Nous saluons la venue au monde de Lola Bosque née le 15 octobre 2012
–
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RECOMMANDATIONS POUR L'HIVER

Février 2012 nous a rappelé combien l’hiver pouvait se révéler rigoureux au point de 
perturber  sérieusement  nos habitudes du quotidien.  Si  le  blanc spectacle  ravive de 
doux rêves dans notre âme d’enfant, la réalité peut virer au plus noir des cauchemars 
notamment dans nos territoires ruraux.

Pour rester  lucide  face  aux caprices  de  la  nature  il  est  peut-être  utile  de  penser  à 
quelques précautions pour être prêt à affronter  le général Hiver :

Sécuriser les arrivées d’eau (isolation, vidange,......)
Vérifier et renforcer les isolations
Prévoir des vivres et de l’eau potable en quantité suffisante
Vérifier et renforcer les réserves de combustibles
S’équiper d’un système de chauffage d’appoint non dépendant de l'électricité
Prévoir des bougies, des piles, un poste radio autonome
Limiter, dans la mesure du possible, les déplacements
Pour les habitations les plus retirées, maintenir des contacts réguliers avec l’extérieur 
(voisins, famille, mairie, … ), convenir d’un lieu accessible au boulanger, au facteur, 
aux proches, .... et favoriser la mise en œuvre de mesures de solidarité
S’assurer du bon fonctionnement des conduits de cheminée
Veiller à respecter les consignes de sécurité d'utilisation des chauffages
Laisser en évidence les numéros téléphoniques utiles

Dans  ces  périodes  difficiles  le  lien  social  est  indispensable  avec  l'expression  des 
sentiments de solidarité afin que le vivre ensemble de notre communauté prenne tout 
son sens.
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