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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

Un  des  évènements  majeur  de  ce  début  d'année  est  le  Schéma  de  Coopération  Inter 
Communal notifié par le préfet le 23 avril qui  fusionne la communauté Louge et Touch avec 
Cazères et le Saves. Ce rapprochement se prépare pour être effectif au 1-1-2017 ; cela offrira 
de nouveaux services pour nos concitoyens mais cet agrandissement ne sera pas neutre en 
terme de finances communales et de fiscalité. Dans cette fusion nous veillerons à ce que les 
intérêts de tous les habitants de ce nouveau territoire soient considérés de manière juste et 
équitable notamment en répartissant les investissements et en exigeant un lissage maximal 
pour  les  rapprochements  fiscaux.  J'espère  que  la  gouvernance  de  ce  nouvel  organisme 
territorial saura continuer à promouvoir les valeurs de solidarité, d'entente fraternelle et de 
dynamisme équilibré de nos territoires. Chaque commune quelle que soit sa taille doit être 
reconnue et bénéficier de tous les services communautaires.

Le conseil municipal

- Compte Administratif 2015 :

-  Fonctionnement : Pour l’année 2015 le montant  total des dépenses a été de 109896 
euros les recettes ont été de 137778 euros soit un excédent sur l’exercice de 27882 euros. 

−  Investissement : Pour l’année 2015 le montant  total des dépenses a été de 46836 euros 
et les recettes se sont élevées à 17650 euros soit un déficit sur l’exercice de 29186 euros. 

Soit un  résultat cumulé sur l'exercice déficitaire de 1304 euros financés sur les fonds propres.

- Budget primitif 2016:  
  
C'est en tenant compte de la baisse des dotations de l'état compensée par le transfert d'une 
partie du périscolaire à la communauté de communes que lors du vote du  budget  primitif 
2016 nous avons décidé de baisser de 3 % les taux communaux. Nous avons été attentifs à nos 
dépenses tout en programmant un entretien suivi de notre patrimoine. 
Les  subventions  aux  associations  sont  maintenues  au  niveau  2015,  avec  2  axes  majeurs 
animation du village et soutien aux écoles. Les opérations de petit entretien continueront à 
être effectuées par des actions de bénévolat, allégeant ainsi la dépense afférente à ce poste.
Nous  avons   programmé  les  travaux  d'accessibilité  à  la  mairie,  à  l'école  et  à  la  salle 
polyvalente. Nous réaliserons les aménagements de voirie nécessaires pour  l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite à nos bâtiments notamment en créant des places de stationnement 
réservées. En relation avec les Coteaux du Touch qui doivent  remplacer la conduite d'eau 
route de Fustignac nous poursuivrons en parallèle la rénovation  des bornes incendie.

-Section fonctionnement     :   

Les dépenses qui comprennent les frais de gestion générale (frais de personnel, fournitures et 
services extérieurs), les subventions aux associations, les intérêts de la dette et les recettes 
constituées de nos  impôts (taxe habitation, taxes foncières), de la dotation de l’état et des 
revenus des loyers communaux s’équilibrent au montant de 164882 euros. Il a été prévu de 
virer 27882 euros à la section Investissement. 
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-Section investissement     :  

La section d’investissement  équilibrée à 180000 euros comprend en dépenses les opérations 
modifiant  la  composition  et  la  valeur  du  patrimoine  communal  et  en  recettes  l’auto 
financement, le fctva, les taxes d'aménagement,  les emprunts, les subventions de l'état et du 
Conseil Départemental. 

Principaux achats et travaux prévus     :  

- Accessibilité à la Mairie et au complexe Ecole-Salle polyvalente
- Aménagement des parkings
- Reprise de la signalisation routière
- Renforcement de la protection incendie route de Fustignac
- Manuels pour l'école

Le Conseil Municipal remercie la famille Gindro qui a réalisé bénévolement la rénovation  du 
boulodrome. Une table pique-nique y a été également installée.

-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 : mardi, mercredi, samedi 10h-12h (sur rendez vous)

Ecole 
 
Depuis le 1er janvier les activités périscolaires ont été reprises par la Communauté de 
Communes Louge et Touch qui porte le Projet Educatif Territorial, les enfants ont accès à des 
activités plus riches et plus variées. La commune met à disposition Anne Marie et Isabelle 
pour animer les Nouvelles Activités Périscolaires et assurer le service garderie qui sera 
transformé en ALAE à la rentrée. L'environnement et la culture musicale avec Gérard sont les 
thèmes développés.  Le 9 mai les enfants se sont rendus à l'Espace souvenir pour un moment 
de transmission et de recueillement avec le Conseil Municipal.
A la rentrée le RPI s'agrandira en accueillant l'école de Labastide Paumès ; les élèves des 
cours de CM1 et CM2 seront accueillis à Castelnau Picampeau.

La communauté de communes

Depuis le 11 mars les bureaux ont été transférés au Fousseret en face la Mairie. Les activités 
pour nos enfants s'enrichissent avec des propositions de séjours durant les vacances pour les 
enfants en primaire et les ados. 
Un bâtiment des services communautaires avec un espace de vie sociale et un accueil pour les 
jeunes sera construit face au collège, à coté de la déchetterie. 

Rénovation énergétique des logements des aides financières sont prévues 
« www.objectifreno.fr     »   ou appeler le pays du Sud Toulousain au 05-61-97-34-20
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Environnement 
Poursuivons  notre effort sur le tri sélectif vous trouverez toutes les informations en Mairie ou 
sur le site http://www.cc-lougetouch.fr/ordures-ménagères.  Cet été la déchetterie est ouverte : 
lundi 14h-19h, mercredi 9h-13h et 15h-19h, vendredi 14h-19h, samedi 8h-12h  et 14h-19h. 

La vie associative

- Le Comité des fêtes  : Les animations du premier semestre furent nombreuses et variées : le 
théâtre burlesque du 14 mars, la manifestation sportive de Pâques, le repas du village du 26 
juin . A venir la fête locale 27 et 28 août, le vide grenier le 11 septembre, les vendanges le 2 
octobre et  le loto le 5 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 voyage « balade en péniche sur le 
canal midi » aura  lieu le 13 juillet.
Contact : le Président Aristide Dupuy 05-61-98-56-45

-  L’Association  de  Chasse : Le  repas  « menu  chasseur »  organisé  à  l'attention  des 
Picampalois le 5 juin 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 : Le club s'est agrandi et participe au challenge de l'amitié avec 
la  réception  des  équipes  le  8  juillet.  Cet  été  des  parties  amicales  de  pétanque  entre 
Picampalois sont organisées tous les vendredi soir avec chaque début de mois des grillades .
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

-  L’Amicale des Castelnau : La rencontre des Castelnau aura lieu à Castelnau d'Aude le 
dimanche 31 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 2016

-Ils nous ont quitté :
- M. Georges Boube est décédé le 22 décembre 2015 ; retraité agricole il avait vécu à Paulon 
et à la Régas. Le Conseil Municipal adresse à ses proches ses sincères condoléances.

-   Mme Aimée Merly est décédée le 6 janvier 2016 ; elle avait travaillé durant de nombreuses 
années sur l'exploitation agricole familiale de Bidaou.
Le Conseil Municipal adresse à la famille ses sincères condoléances.

-Ils arrivent :

- Nous saluons les naissances de Léa Ghéraibia née le 19 décembre 2015 et de Martin 
Bosque né le 4 janvier 2016, toutes nos félicitations aux heureux parents.

- M. Coetsi  et Mme Bispo vont aménager au quartier de la garenne, Le Conseil Municipal 
leur souhaite la bienvenue à Castelnau Picampeau.

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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