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Une extension toilettes pour l'école et la salle polyvalente

Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le samedi 11 janvier 2014 à 15h30 à la salle des fêtes
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Partageons la vie de notre village

Edito 

− Le mot du Maire

Au cours de ce 2ème semestre nous avons réalisé l'extension de la salle polyvalente pour mettre 
aux normes les sanitaires de l'école. Ces travaux conséquents en site occupé ont duré 2 mois, 
je remercie la directrice, les élèves, le personnel et les associations pour leur mansuétude face 
aux perturbations. Je salue le respect du planning et la qualité du travail des entreprises bien 
coordonnées par  l'architecte. Nous avons également terminé l'équipement de notre cimetière ; 
le caveau communal, le columbarium et le jardin du souvenir sont désormais à la disposition 
des  familles  picampaloises  pour  les  aider  dans  leurs  obligations  funéraires.  La  plaque 
commémorative sur le  monument aux morts érigé en 1921 a été remplacée. L'ensemble de 
ces travaux a été réalisé avec l'aide du Conseil général. Dans le contexte économique difficile 
que  nous  traversons,  nous  sommes  heureux  d'avoir  pu  donner  du  travail  aux  entreprises 
locales qui ont réalisé ces équipements au service des Picampalois.
Le début de l’année 2014 sera marqué par les élections municipales votre participation les 23 
et 30 mars est importante pour la vitalité de notre démocratie et montrer votre attachement à 
notre commune,  à notre école  publique ;  les élections  européennes  auront lieu le 25 mai. 
Pour pouvoir voter, inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013 12h. 
La municipalité sera heureuse de vous accueillir à la salle des fêtes le samedi 11 janvier pour 
la cérémonie des vœux. Je souhaite que l'année 2014 apporte à chacune et chacun bonheur, 
santé et prospérité.

-     Le Conseil Municipal

En 2013 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'équipement du cimetière.
- L'achat d’un ordinateur et de logiciels  pour le secrétariat de la Mairie.
- La rénovation et l'isolation du plafond de la salle polyvalente.
- L'extension du bâtiment toilettes  salle polyvalente - école.
- L'étude pour améliorer l'accessibilité des handicapés au cimetière.

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

- Entretien et nettoyage des terrains communaux et du chemin de randonnée.
- Remplacement du grillage au local OM-TRI
- Réparations et nettoyage à la cour d'école
- Entretien de la vigne des Castelnau

- 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 et samedi 10h-12h sur rendez vous.
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− Ecole :

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires ayant  été reportée à 2014, Madame 
Dupuy  a effectuée sa 19 ème rentrée scolaire à Castelnau Picampeau avec les mêmes horaires 
et 22 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 3 €, 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 à la rentrée

Environnement  

Les sanitaires de l'école et de la salle polyvalente sont maintenant raccordés  au dispositif 
d'assainissement mis aux normes en 2012. 
La fréquentation de la déchetterie est en hausse, nous devons continuer à progresser ensemble 
sur le tri sélectif en recyclant le maximum de nos déchets ménagers, tous ces gestes civiques 
cumulés sont essentiels pour la sauvegarde de notre planète.

La communauté de communes
 
Un  Espace  jeunes  a  été  ouvert  au  Fousseret  à  côté  de  la  médiathèque,  après  un  mois 
d'ouverture avec une bonne participation cet été il fonctionnera durant une semaine pour les 
vacances scolaires et le mercredi après-midi. 
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Pour les centres de loisirs de Gratens, Le Fousseret et Saint Elix une étude est engagée pour 
une gestion au niveau communautaire, ainsi ils seront ouverts dans les mêmes conditions à 
tous les enfants du territoire

La vie associative

- Le comité des fêtes  : La fête locale a été bien animée les soirées moules et 
cassoulet avec 260 convives ont été appréciées. Les  vendanges d'octobre furent une rencontre 
bien conviviale. Les soirées théâtre et  loto ont connu un franc succès, le réveillon se prépare.
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, 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 au profit du téléthon.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’association de Chasse : Plusieurs battues ont été organisées pour assurer 
la régulation du gibier sur la commune, en veillant à la sécurité et au respect des Picampalois.
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

- Le Cochonnet Picampalois :   Cet été, au boulodrome communal plusieurs 
parties amicales  entre Picampalois suivies de repas conviviaux ont été organisées avec une 
participation croissante.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Le 28 juillet les Picampalois se sont déplacés en 
nombre à Castelnau de Mandailles. En 2014 la rencontre aura lieu soit à Castelnau de Guers 
ou chez nous le dimanche 27 juillet. Lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2013  il a 
été décidé de  terminer le blog internet où nous retrouverons les photos des rencontres.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 2ème semestre 2013

- Madame Murielle Prianon et Monsieur Gérard Ixart se sont mariés à Castelnau 
Picampeau le 29 juin 2013 ; le Conseil Municipal leur souhaite beaucoup de bonheur.

- Nous saluons le baptême républicain de Emma et Salomé Larrieu célébré en Mairie le 22 
septembre 2013.

- Ils nous ont quittés :

- Mme Denise Maumus est décédée le 11 décembre 2013 ; retraitée agricole elle a consacré 
la vie à sa famille et au travail sur l'exploitation agricole. Le Conseil Municipal adresse à ses 
proches ses plus sincères condoléances.

-  Ils arrivent :

-  M Labrousse et Mme Feuerbach ont acheté à Las Planes, M. Allais et Mme Kassab ont 
aménagé   route  du  Pouy de  Touges.  Le  Conseil  Municipal  leur  souhaite  la  bienvenue  à 
Castelnau Picampeau.
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