Partageons la vie de notre village
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La table des Castelnau inaugurée le 27 juillet 2014
Le conseil Municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le samedi 10 janvier 2014 à 15h30 à la salle des fêtes
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Edito
−Le

mot du Maire

Ce 2ème semestre aura été marqué par la rencontre des Castelnau que nous avons organisée le
27 juillet, grâce à la mobilisation des associations et de nombreux bénévoles. La réception des
9 délégations venues des 3 régions du sud ouest a été une belle réussite saluée par tous les
participants ; je remercie chaleureusement toutes les personnes qui y ont contribué. A cette
occasion nous avons inauguré la table d'orientation des Castelnau offerte par l'entreprise
Médous et fils, un grand merci pour cette œuvre qui enrichit le patrimoine de la commune.
Je salue également l'investissement considérable des Picampalois pour de nombreuses
opérations de rénovation de nos espaces et de nos bâtiments publics.
Afin de faire face à des événements météorologiques, technologiques ou chimiques qui
pourraient toucher notre commune, la municipalité a rédigé , selon les directives de la
préfecture, un plan de sauvegarde (PCS) ; ce dernier ainsi que le dossier d'informations des
risques majeurs (DICRIM) sont consultables en mairie et sur le site internet.
La rentrée scolaire a vu la mise en place des nouveaux rythmes pour nos élèves et d' activités
périscolaires variées grâce à l'investissement d'Isabelle, d'Anne Marie et de Gérard qui initie
bénévolement les enfants au chant et à la musique. Les Picampalois qui souhaitent s'investir
dans de nouvelles activités périscolaires peuvent se faire connaître auprès des animatrices.
En vue de recenser les places disponibles au cimetière avant un futur agencement une
opération de récupération des anciennes concessions non entretenues a débuté le 21 octobre ;
les familles concernées ont 3 ans pour nous faire part de leur intention.
Je serai heureux de vous accueillir avec mon Conseil Municipal pour un moment d'échange
lors de la cérémonie des vœux le 10 janvier à partir de 15h30 à la salle polyvalente.
Je souhaite que l'année 2015 apporte à chacune et chacun bonheur, santé et prospérité.

-

Le Conseil Municipal

En 2014 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'organisation du Conseil Municipal et sa représentation externe.
- L'étude d'agencement du cimetière.
- La validation du plan communal de sauvegarde
- Les travaux à la salle polyvalente
- Le ravalement de la façade de l'école
- La rénovation de la barrière de l'enceinte scolaire
Plusieurs opérations de bénévolat au service de la commune ont été organisées :
- Entretien et nettoyage des terrains communaux et du chemin de randonnée.
- Peinture du monument et de la croix
- Réparations et peintures à la cour d'école
- Peinture de la salle des fêtes
- 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
mairie.picampeau@wanadoo.fr
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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, mercredi et samedi de 10h-12h sur rendez vous.
−Ecole

:

Madame Dupuy a effectuée sa 20ème rentrée scolaire à Castelnau Picampeau avec de nouveaux
horaires et 22 élèves répartis sur les cours de CE2, CM1 et CM2.
A la cantine, la fourniture des repas est toujours assurée par la société Ansamble Midi
Gastronomie, prix du repas 3,10 €. Pour le service de garderie (8h00 - 9h20 et 16h45 -18h30) la
participation est de 1 € de l’heure. Les temps d'activités périscolaires situés en fin de journée,
sont organisés par Isabelle et Anne Marie avec la participation de bénévoles ; les élèves ont
réalisé plusieurs objets à partir de matières recyclables et se sont initiés au chant avec Gérard
à la guitare.

Elèves, Enseignante et Personnel heureux de se retrouver à la rentrée

Environnement
Le recyclage des déchets est un des thèmes choisi pour les activités périscolaires afin
d'apprendre aux élèves ce geste qui contribue à la sauvegarde de notre planète. Des boites
confectionnées par les élèves pour déposer vos anciennes piles, ampoules seront à votre
disposition au secrétariat de la mairie et à la salle polyvalente.
Un plan d'amélioration du recyclage du verre est lancé au niveau du Comminges, ce geste est
facile. Le conteneur est situé à côté de la mairie et les abords ont fait l'objet d'un
aménagement en 2010 ; le verre dans les poubelles noires et jaunes est interdit et dangereux.
mairie.picampeau@wanadoo.fr
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La communauté de communes
L'espace jeunes se situe au Fousseret à côté de la médiathèque, après un mois d'ouverture avec
une bonne participation cet été il fonctionne durant une semaine durant les vacances scolaires
et le mercredi après-midi.
Une convention a été signée avec la mairie du Fousseret afin que les enfants de notre
commune aient accès au centre de loisirs.
A la zone d'activités descaillaux, plusieurs lots ont été vendus et les travaux d'aménagement
de la 2ème tranche vont débuter.

La vie associative
- Le comité des fêtes : La fête locale a été bien animée, les soirées moules et
cassoulet ont été appréciées. Les vendanges d'octobre furent une rencontre bien conviviale.
La soirée loto a connu un franc succès. Le réveillon de la Saint Sylvestre 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 (cartes,jeux , loto) ont repris en septembre. Nous saluons le bal musette organisé fin
novembre au profit du téléthon.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45
- L’association de Chasse : Plusieurs battues ont été organisées afin d'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, à noter une
participation croissante. En 2015 le club participera au challenge de l'amitié.
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

- L’amicale des Castelnau : La rencontre qui s'est déroulée à Castelnau Picampeau en
juillet a connu un franc succès avec 540 participants. L'assemblée générale s'est tenue le 21
novembre à Castelnau Picampeau et un nouveau bureau a été élu. En 2015 la rencontre aura
lieu dans l'hérault à Castelnau de Guers.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83
Carnet 2ème semestre 2014
- Madame Johana Kassab et Monsieur Thierry Allais se sont mariés à Castelnau Picampeau
le 6 septembre 2014 ; le Conseil Municipal leur souhaite beaucoup de bonheur.
- Nous saluons le baptême républicain de Lola Bosque célébré en Mairie le 5 juillet 2014.

- Ils arrivent :
- Madame Zimmerman a aménagé à Las Planes route de fustignac. Le Conseil Municipal lui
souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

mairie.picampeau@wanadoo.fr
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