
Partageons la vie de notre village
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DECEMBRE 2015

L'espace du Souvenir inauguré le 30 août 2015

Le conseil Municipal a le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui 
aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 à 16h à la salle des fêtes
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Partageons la vie de notre village

Edito 

−Le mot du Maire

En ouvrant ce bulletin je vous demande d'avoir une pensée compassionnelle pour les victimes 
des  attentats  terroristes  du  13  novembre  à  Paris.  Face  à  ces  actes  ignobles  les  frappes 
militaires contre Daech en Irak et en Syrie ont été intensifiées. En France l'état d'urgence a été 
décrété ; à notre niveau nous devons en respecter les consignes, renforcer notre vigilance et 
notre écoute. Plus que jamais soyons solidaires et fraternels pour conforter les fondements de 
notre vivre ensemble et gagner ce combat. Ne pas oublier ceux qui se sont battus pour que 
notre  pays  soit  ce  qu'il  est  aujourd'hui,  se  souvenir  des  valeureux combattants  de la  1ère 
guerre mondiale, des résistants qui se sont opposés à l'Allemagne d'Hitler, des soldats qui ont 
combattu en Algérie ; tel est le sens qui a motivé la création d'un Espace du Souvenir au pied 
du monument aux morts. Avec le Conseil Municipal et les enfants de l'école nous nous y 
rendrons semestriellement pour un moment de recueillement et de transmission. 
Je remercie les personnes qui se sont mobilisées le 19 septembre et tous ceux qui ont signé la 
pétition  de  l'association  des  Maires  de  France  montrant  ainsi  leur  attachement  à  notre 
commune. L'année 2016 sera marquée par la déclinaison de la loi  Notre avec la mise en 
œuvre du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale qui sera arrêté au 
31  mars,  je  défendrai  le  bassin  de  vie  du  Fousseret  et  je  serai  attentif  aux   incidences 
financières et fiscales de cette réforme.
Je serai heureux de vous accueillir avec le Conseil Municipal pour un moment d'échange lors 
de la cérémonie des vœux qui aura lieu le 10 janvier à  partir de 16h à la salle polyvalente. 
Je souhaite que l'année 2016 apporte à chacune et chacun bonheur, santé et prospérité.

- Le Conseil Municipal

En 2015 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.
- La rénovation de la barrière de l'enceinte scolaire
- Le renforcement de l'éclairage public autour de l'école
- Le remplacement de borne incendie à Brassac
- Le rapprochement des communautés de communes
- L'Agenda d'Accessibilité

Plusieurs opérations de bénévolat au service de la commune ont été organisées :
- Entretien et nettoyage des terrains communaux et du chemin de randonnée
- Rénovation de la bascule
- Pose de radiateurs électriques au logement du presbytère
- Engazonnement à la cour d'école
- Peinture du mât à la Mairie
- 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).
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−Permanences du Maire : mardi, mercredi et samedi de 10h-12h sur rendez vous.

−Ecole :

Madame Dupuy a effectuée sa 21ème rentrée scolaire à Castelnau Picampeau avec 26 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 3,20 €. 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 Gérard pour l'initiation à la 
musique et au chant ; les élèves ont réalisé plusieurs objets à partir de matières recyclables. 
A compter  du  1er janvier  la  compétence  périscolaire  est  transférée  à  la  Communauté  de 
communes. Les effectifs au niveau du RPI sont en augmentation, pour la rentrée 2016 ; nous 
étudions l'intégration au RPI de l'école de Labastide Paumès où le nombre d'élèves baisse. 
Le 10 novembre les élèves se sont rendus avec le Conseil Municipal à l'espace du souvenir 
pour déposer des fleurs et partager un moment de recueillement.

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

Environnement  

La  fréquentation  de  la  déchetterie  et  la  collecte  du  verre  sont  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. Une extension du recyclage des matières plastiques est en préparation.
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La communauté de communes

La loi  NOTRE nous  impose  des  regroupements  pour  créer  un  organisme  de  coopération 
intercommunale  beaucoup  plus  grand,  il  doit  être  opérationnel  au  1er janvier  2017 ;  la 
représentativité des petites communes en sera très minorée. Nous nous interrogeons sur les 
incidences  en  terme  d'économies,  de  proximité  du  service  public  et  de  fiscalité  de  tels 
regroupements.  Le Schéma Territorial  Départemental  nous  propose un regroupement  avec 
Cazères ; nous avons refusé ce rapprochement et proposé une solution à trois avec le Savès 
ceci afin d'atténuer les conséquences financières et de mieux prendre en compte les bassins de 
vie de la communauté de communes Louge et Touch.

La vie associative
- Le comité  des  fêtes  :  La fête  locale  a  été  bien  animée,  les  soirées  moules  et 

cassoulet  ont été appréciées. Lors du vide grenier la collaboration avec l'école a été renforcée. 
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 début octobre. Nous saluons l'organisation d'un bal 
musette début décembre 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, les parties amicales entre Picampalois suivies 
de repas conviviaux ont  connu un franc succès.  La participation du club au challenge de 
l'amitié a été bien suivie, elle sera reconduite en 2016..
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Les Picampalois se sont déplacés en nombre à Castelnau 
de Guers le 26 juillet pour la 22eme rencontre. L'assemblée générale s'est tenue le 21 novembre 
à Castelnau Barbarens. En 2016 la rencontre aura lieu à Castelnau d'Aude.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 2ème semestre 2015

-Ils nous ont quittés :

-  Madame  Marie  Rose  Sagazan  est  décédée  le  3  juillet  2015,  les  Picampalois  se 
souviendront de sa gentillesse et de son dévouement. Elle avait consacré une grande partie de 
sa vie au service de l'église ; la chorale du Fousseret lui a rendu un hommage émouvant lors 
de ses obsèques. Le Conseil Municipal adresse à ses proches ses plus sincères condoléances.

-  Ils arrivent :

-  Monsieur Gheraibia et Madame Cizos Domejean ont aménagé au Ticoulet ;  Monsieur 
Dorigo et  Madame Vialle  se sont  installés route  de  Gratens.  Le Conseil  Municipal  leur 
souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.
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