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Partageons la vie de notre village

Edito 

- Le mot du maire

Une  nouvelle  gouvernance  est  en  place  pour  notre  pays  ;  nous  veillerons  à  ce  que  les
engagements pris notamment pour le développement de nos territoires ruraux soient tenus.
Notre nouvelle communauté de communes «Cœur de Garonne » est en place depuis le 1er

janvier. Cette fusion oblige à une uniformisation de la fiscalité intercommunale sur le nouveau
territoire. Afin que cette fusion ait la plus faible incidence possible sur le montant des taxes
d'habitation et  foncière pour les particuliers et  les entreprises nous avons conclu un pacte
fiscal  qui  entraîne  qu'une  partie  des  recettes  intercommunales  soient  prélevées  par  la
commune. Le contribuable aura une hausse des taxes communales compensée par une baisse
équivalente de celles de l'intercommunalité ; une explication illustrée et plus détaillée vous
sera transmise par la communauté de communes. Je remercie Madame la Directrice de l'école
d'avoir répondu favorablement à mon souhait d'effectuer les cérémonies de commémoration
du 8 mai  et  du 11 novembre avec les élèves.  J'invite  les Picampalois qui  le  souhaitent à
s'associer à  ces moments de recueillement et de transmission ; la date sera affichée en mairie.

Le conseil municipal

- Compte Administratif 2016 :

-  Fonctionnement : Pour l’année 2016 le montant  total des dépenses a été de 117080 euros
et les recettes se sont élevées à 161056 euros soit un excédent sur l’exercice de 43976 euros.

−  Investissement : Pour l’année 2016 le montant  total des dépenses a été de 20849 euros et
les recettes se sont élevées à 24310 euros soit un excédent sur l’exercice de 3461 euros.  

Le  résultat  cumulé  sur  l'année  2016  est   excédentaire  de  47437  euros,  les  travaux  de
menuiserie pour l'accessibilité à l'école et à la mairie ont été payés sur 2017.

- Budget primitif 2017:  
  
C'est en tenant compte de la baisse des dotations de l'état et du pacte fiscal intercommunal que
lors du vote du  budget  primitif 2017 nous avons décidé une hausse des taux communaux
compensée par la baisse de ceux de la communauté de communes. Nous avons été attentifs à
nos dépenses tout en prévoyant un entretien suivi de notre patrimoine. 
Les subventions aux associations sont maintenues au niveau de 2016, avec 2 axes majeurs
animation du village et soutien aux écoles avec notamment une subvention exceptionnelle  à
l'école de Lussan Adeilhac pour une classe découverte au Mourtis. Les opérations de petit
entretien continueront à être effectuées par des actions de bénévolat, allégeant ainsi la dépense
afférente à ce poste.
Nous avons notamment programmé les  travaux de ravalement  de façade et  d'isolation du
secrétariat  à  la  Mairie.  Nous  terminerons  avec  le  Syndicat  départemental  de  l'Energie  la
rénovation  de  notre  éclairage  public  en  installant  des  lampadaires  plus  efficients,  ceci
réduisant  la  consommation  d'électricité.  En  relation  avec  les  Coteaux  du  Touch  qui  ont
remplacé la conduite d'eau route de l'Isle en Dodon nous avons mis aux normes nos bornes
incendie à l'école, à l'église et à Sainte Barse.
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-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 188976 euros. Il a été prévu de
virer 43976 euros à la section Investissement. 

-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     :  

- Ravalement de façade à la Mairie
- Isolation au secrétariat de la Mairie
- Création d'un « coin nature » à la cour d'école
- Rénovation de l'éclairage public
- Renforcement de la protection incendie

-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 
 
Les activités périscolaires organisées par la Communauté de Communes « Cœur de Garonne »
sont plus riches et plus variées. Nous saluons l'investissement de Gérard qui transmet aux 
élèves de la culture musicale et construit avec eux des spectacles de chants. 
Le 9 mai les élèves se sont rendus à l'Espace souvenir pour un moment de transmission et de 
recueillement avec le Conseil Municipal.

La communauté de communes

La Communauté de communes « Cœur de Garonne » a élu son bureau le 26 janvier le 
président est Gérard Capblanquet Maire de Marignac Lasclares ; il y a 15 vice présidents dont
Christian Cazalot en charge de la Petite Enfance, Daniel Esclassan siège à la commission 
enfance jeunesse et Gérard  Boube à celle du traitement des déchets.
La construction du bâtiment communautaire au Fousseret pour les services à la population 
(enfance, jeunesse, voirie et collecte déchets) a débuté en avril face au collège. Ce lieu avec 
un accueil pour notre jeunesse et comportant un espace de vie sociale devrait être opérationnel
début 2017.
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Environnement 

Les réserves en eau sont au plus bas, nous devons faire preuve de citoyenneté en économisant 
son utilisation.
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
Des aides sont également possibles auprès du Conseil départemental.
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.  A la déchetterie, nouveaux 
horaires d'ouverture : lundi 14h-18h, mercredi , vendredi , samedi  8h-12h  et 14h-18 h. 

La vie associative

- Le Comité des fêtes  : Les animations du premier semestre furent nombreuses et variées : le
théâtre burlesque du 11 mars, la manifestation sportive de Pâques, le repas du village du 25
juin . A venir la fête locale 26 et 27 août, le vide grenier le 17 septembre, les vendanges le 1er
octobre et  le loto le 4 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 organisé le 21 juin dans le
Gers avec  visite du village médiéval de Sarrant a été très apprécié. 
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 14 mai  a permis un moment d'échanges  bien conviviaux ce qui perpétue la
tradition. 
Contact : le Président Serge Rougé 05-63-66-00-86 ou 06-17-27-21-98

-  Le  Cochonnet  Picampalois  :  Le  nombre  de  licenciés  s'accroît.  Le  club  participe  au
challenge de l'amitié avec la  réception des équipes  concurrentes  le 21 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 Tursan le
dimanche 30 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 2017

- Ils nous ont quitté :

- M. Henri Veef est décédé le 31 décembre 2016 ;  il résidait route de Gratens.
- M Thierry Allais est décédé le 8 mai 2017 ; il avait construit en haut de la Garenne.
- M. Philippe Donatien est décédé le 20 mai 2017 ; il habitait au quartier de la Régas.

Le Conseil Municipal adresse à ces familles ses sincères condoléances.

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