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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

Malgré le gel des dotations notre commune a pu équilibrer son budget 2013 sans augmenter le 
taux des taxes locales ; ceci en veillant à nos dépenses et en maintenant les investissements en 
adéquation avec nos ressources et avec les aides consenties par l'état et le Conseil Général 
pour le développement des territoires ruraux. Pour que nos villages ruraux continuent à se 
développer nous devons lutter contre la centralisation des services publics et des entreprises 
créatrices d'emploi vers les centres urbains, ceci dans le cadre d'une démarche éco-citoyenne. 
Concernant la réforme des rythmes scolaires les Conseils Municipaux de Lussan Adeilhac et 
de Castelnau Picampeau ont répondu favorablement au souhait des enseignants et des parents 
d'élèves en demandant le report de l'application du décret à 2014 ; Sénarens qui aurait préféré 
débuter dès 2013 pour les maternelles, s'est finalement rallié à notre position. Nous mettrons 
donc en œuvre le nouveau projet éducatif sur l'ensemble du RPI à la rentrée 2014 en nous 
appuyant  sur  la  Communauté  de  Communes  pour  bâtir  l'offre  d'activités  périscolaires,  je 
souhaite que nous travaillions ensemble pour bien réussir cette mutation scolaire,  en pensant 
uniquement à offrir les meilleures conditions éducatives aux enfants de notre territoire.
Je remercie chaleureusement les personnes qui se sont associées au Conseil Municipal le 21 
avril pour honorer notre centenaire Madame Marcelle Latronche.

Le Conseil Municipal

- Compte Administratif 2012 :

-  Fonctionnement  : Pour l’année 2012 le montant  total des dépenses a été de 89845 
euros et les recettes se sont élevées à 123856 euros soit un excédent sur l’exercice de 
34011 euros. 

− Investissement  :  Pour l’année 2012 le montant  total  des dépenses a été de 48260 
euros et les recettes se sont élevées à 34332 euros soit un déficit  sur l’exercice de 
13928 euros. 

Ces résultats dégagent pour 2013 une part d'auto-financement cumulée de 20083 euros, ce qui 
nous permettra de poursuivre l'entretien et l'équipement de notre patrimoine.

- Budget primitif 2013 :  
  
C’est en tenant compte d'un contexte économique difficile pour tous que  le  budget  primitif 
2013 a  été  voté  le  5  avril.  Nous avons  décidé  de  ne  pas  augmenter  le  taux  des  3  taxes 
communales et de maintenir nos dépenses de fonctionnement au niveau 2012. Nous avons 
toutefois programmé des achats de matériel et des travaux d'investissement dans le cadre de la 
modernisation des équipements et de l'accessibilité des handicapés à nos bâtiments et à nos 
espaces publics . 
Les subventions aux associations sont maintenues à leur niveau de 2012 notamment pour  le 
scolaire,le social et l'animation culturelle et sportive locale . 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 
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la dette le tout pour un montant de 145611 euros dont 34011 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 152800 euros comprend en dépenses les opérations 
modifiant  la  composition  et  la  valeur  du  patrimoine  communal  et  en  recettes  l’auto 
financement,  les emprunts, les subventions de l'état et du Conseil Général. 

Principaux achats et travaux prévus     :  

- Ecole : Achat d'un vidéo projecteur
- Salle des fêtes : Rénovation et isolation du plafond
- Salle Polyvalente-Ecole : Extension toilettes, mise aux normes
- Mairie : Modernisation du système informatique
- Mairie : Mise aux normes des toilettes
- Cimetière : Caveau communal, jardin du souvenir, étude 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, mercredi et samedi 10h-12h

- Ecole :

- Les élèves ont été reçus en novembre à la Mairie pour une présentation de nos institutions.  
- Les inscriptions se poursuivent pour les élèves qui ne fréquentaient pas le RPI cette année. 
- La mise en place de la réforme des rythmes scolaires est reportée à la rentrée 2014.

- 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-ménagères. 
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.

La Communauté de Communes

Une nouvelle carte scolaire a été élaborée afin de mieux répartir les élèves sur les écoles du 
canton. Une étude est encours avec le coordonnateur Enfance-Jeunesse, M. Zordan, afin de 
bâtir une offre d'activités périscolaires pour les élèves fréquentant les écoles maternelle et 
primaire du territoire, ceci dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
Un espace Jeunes sera ouvert cet été à côté de la médiathèque du Fousseret.
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La vie associative

- Le Comité des fêtes  : Après le théâtre burlesque du 9 mars, repas du village le 22 juin, 
rencontre  des  Castelnau  le  28  juillet,  fête  locale  les  24-25-26  août,  vide  grenier  le  8 
septembre, vendanges le 6 octobre, Théâtre le 19 octobre et  loto le 16 novembre.
Contact : la Présidente Marie Pierre Zago 06-71-38-88-12 

- L’Association des Hauts Coteaux : Tous les mercredi  après midi les activités pour les 
aînés (jeux de cartes, loto, danse ,…) sont bien suivies. Le  bal  musette du 9 mai a rassemblé 
plus de 80 danseurs à la salle des fêtes. Le voyage transhumance en 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 17 mars a 
permis un moment d'échange  bien convivial qui perpétue la 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  aura lieu en Aveyron à Castelnau 
de Mandailles le dimanche 28 juillet. 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 2013

- Ils nous ont quittés :

- Mme Rolande Abadie est décédée le 26 décembre 2012 ; retraitée agricole après une vie 
consacrée à sa famille et le travail sur l'exploitation agricole. Le Conseil Municipal adresse à 
ses proches ses plus sincères condoléances.

-  M. André Montauriol  est décédé le 15 janvier 2013 : Il voyageait beaucoup à bicyclette 
puis avec son scooter qui l'emmenait jusqu'au Val d'Aran qu'il adorait. Le Conseil Municipal 
était présent aux obsèques auprès de ses amis pour l'accompagner dans son dernier voyage.

- Mme Germaine Camin est décédée le 23 janvier 2013 :  sa vie à été  vouée à sa famille et à 
son exploitation agricole de La Marsalle au côté de son époux Henri et de son fils Yvon. Le 
Conseil Municipal adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.

- M. Charles Lamarque est décédé le 27 mai 2013 :  Passionné par son métier de menuisier, 
amateur de chasse ;  nous garderons le souvenir de sa convivialité et de sa jovialité lors des 
repas de fêtes. Le Conseil Municipal adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.

− Ils arrivent :
 
-  M Dorléac et Mme Vachet   ont aménagé au Ticoulet  route du Fousseret.  M. Allais  a 
achevé sa maison en haut de la garenne route du Pouy de Touges.
 Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

- Nous saluons la venue au monde de  Clément Baudrillart né le 31 janvier 2013.
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