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Le conseil Municipal de gauche à droite : Henri Roquebert - Gérard Boube – Michel Merly – 
René Danflous – Daniel Esclassan – Monique Francois – Viviane Lamarque – Nadine Faur - 
Daniel Zago -Gilbert Jean Marie

Le Conseil municipal sera heureux de vous accueillir le dimanche 22 juin 
à partir de 12h à la salle des fêtes  pour un moment de convivialité 
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Partageons la vie de notre village

- Le mot du maire

Mes colistiers et moi-même  vous remercions chaleureusement pour le témoignage de 
confiance que vous nous avez manifesté en votant massivement le 23 mars pour notre liste 
« Castelnau  Ensemble ».  Nous  continuerons  à  gérer  les  affaires  de  notre  commune  avec 
sérieux, écoute et dévouement autour des valeurs de solidarité, de convivialité et d'entente 
fraternelle. Le Conseil Municipal a défini une organisation rationnelle pour que nous soyons 
bien représentés dans les différents instances locales et départementales ; chaque Conseiller 
mettant ses compétences au service de la commune.  Une gestion rigoureuse adaptée à nos 
recettes  permettra  de  conserver  une  fiscalité  communale  mesurée.  Nous  continuerons  à 
développer  la  citoyenneté  et  les  opérations  bénévoles  ;  les  indemnités  des  élus  seront 
modérées tout ceci concourant à alléger nos dépenses. Nous veillerons à apporter un soutien 
particulier pour le bon fonctionnement de l'école et le dynamisme associatif du village. 
Je souhaite rendre hommage à mon ami Francis Sancerry Conseiller Général du canton de Le 
Fousseret décédé le 19 avril 2014, son dévouement au service des Picampalois et son soutien 
à nos dossiers communaux ont été sans faille durant 25ans. Nous garderons le souvenir de sa 
gentillesse, de son engagement pour servir le canton du Fousseret et les valeurs républicaines 
en agissant notamment pour améliorer la vie des personnes défavorisées. 
En remerciement de votre confiance renouvelée j'aurai le plaisir de vous accueillir avec mon 
Conseil Municipal le dimanche 22 juin à partir de 12h pour un moment de convivialité.

Le conseil municipal

- Elections     :  

Le 28 mars Christian Cazalot a été élu Maire, Daniel Esclassan premier Adjoint et Daniel 
Zago deuxième Adjoint.

Délégués au Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch et à l'Assainissement (SMEA 31) : 
Daniel Zago, Gilbert Jean Marie suppléants : Gérard Boube et René Danflous.

Délégués au Syndicat d’Electricité d’Aurignac : Christian Cazalot et Gérard Boube. 

Déléguée au Syndicat Intercommunal Transport des Personnes Agées : Monique François.

Correspondant Défense et Sécurité routière : Henri Roquebert.

Une large répartition de la représentation de la commune dans les instances externes et la 
création de 4 commissions internes chargées de préparer les décisions du conseil municipal 
dans  les domaines concernés permettra à chaque conseiller  de mettre ses compétences au 
service de la collectivité. 

-Budget     primitif 2014:  
  
C’est en tenant compte d'un contexte économique difficile pour tous que  le  budget  primitif 
2014 a été  voté le  18 avril.  Nous avons décidé de ne pas augmenter  le  taux des 3 taxes 
communales et de limiter nos dépenses tout en conservant des prévisions de renouvellement 
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 . 
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Les subventions aux associations sont maintenues à leur niveau de 2013 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 
la dette le tout pour un montant de 151174 euros dont 34974 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 197500 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. 
 Les travaux programmés :

-    Mise aux normes des toilettes à la Mairie
-    Ravalement et issue de secours à la salle polyvalente
-    Ravalement Ecole et Préau
-    Peintures à l’église

-Mairie Pratique     :  

- Secrétariat : Ouvert de 9h à 12h mardi, mercredi et samedi. 

- Permanence du Maire : mardi, mercredi, et samedi de 10h à 12h sur rendez vous

- Ecole : - Nouveaux horaires à la rentrée : lundi 9h30-16h, mardi 9h30-16h30, mercredi 
9h30-12h30, jeudi et vendredi 9h30-16h15 pause méridienne 12h30-14h.

Les Activités Périscolaires sont placées en fin de journée jusqu'à 16h50 (départ du bus), une 
animatrice diplômée sera recrutée dès la rentrée. Les activités seront définies en cohérence 
avec le Projet Educatif Territorial porté par la Communauté de Communes.

- Garderie : 8h - 9h20 et 16h50 -18h (tarif : 1€ de l’heure)
- Cantine : prix du repas 3€

- Déchetterie : - Horaires d’été : lundi 14h-19h, mercredi 9h-13h et 15h-19h, 
vendredi 14h-19h, samedi 8h-12h  et 14h-19h.

Elle est à votre disposition pour vos appareils ménagers, ferrailles, vieux bois  réformés et 
autres déchets spéciaux qui ne sont pas à déposer avec les ordures ménagères.

La communauté de communes

Les délégués de la commune sont Christian Cazalot et Daniel Esclassan.
Le conseil communautaire réuni le 17 avril 2014 a élu Président Gérard Capblanquet ( Maire 
de Marignac Lasclares). 
Christian Cazalot  a été  élu  vice Président,  en charge des finances  et  de l'optimisation  du 
personnel il est aussi membre de la commission « Environnement, Traitement des déchets ». 
Daniel Esclassan est membre des commissions « Enfance-Jeunesse » et « Voirie ».
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La vie associative

- Le Comité des fêtes  : Après le théâtre burlesque du 22 mars et la manifestation sportive de 
Pâques, la rencontre des Castelnau du 27 juillet se prépare. A venir la fête locale 30 et 31 
août, le vide grenier le 7 septembre, vendanges le 5 octobre et  loto le 15 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  1er  mai  a 
rassemblé plus de 100 danseurs à la salle des fêtes. Un voyage en comminges avec visite 
guidée de la cathédrale de Saint Bertrand aura lieu le 14 juin.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

- L’Association de Chasse : Le repas organisé à l'attention des Picampalois  le 18 mai 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 à Castelnau Picampeau le 
dimanche 27 juillet nous recevrons une dizaine de Castelnau du sud ouest soit environ 400 
personnes, le comité d'organisation s'est réuni à plusieurs reprises pour structurer l'accueil et 
définir  le  programme.  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 2014

-Ils arrivent :

- M Labrousse et Mme Feuerbach ont aménagé route de Fustignac.
- M et Mme  Miral sont arrivés à Brassac chemin de Bidaou.
- M Guillamon et M Petit  sont venus habiter Sainte Barse et M Gélis a déménagé 
route de Fustignac.
- M et Mme Martin ont aménagé au quartier de la Tuilerie
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à tous ces néo-Picampalois

- Nous saluons la naissance de Angélique Dorléac née le 30 janvier 2014, toutes nos 
félicitations aux heureux parents.
- Claire Schavann et Fabrice Gabrini nous ont fait l'honneur de se marier à Castelnau 
Picampeau le 30 mai 2014, le Conseil Municipal leur souhaite beaucoup de bonheur. 

La richesse du contenu de ce bulletin vous appartient faîtes nous part des informations et des 
activités que vous souhaitez faire partager, le comité de rédaction est à votre écoute.
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