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La Mairie fait peau neuve

Attention ! A compter du 8 janvier collecte Déchets-Tri le lundi matin

Le conseil Municipal a le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui
aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 à 16h à la salle des fêtes
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Partageons la vie de notre village

Edito 

Le mot du Maire

L'année 2017 aura été marquée par les élections nationales  (Présidentielle, Législatives) et
au  niveau  local  par  la  création  de  la  nouvelle  communauté  de  communes  « Cœur  de
Garonne » qui après une année consacrée à la mise en place va maintenant définir son projet
de territoire pour les années futures. 
Je  salue les  Picampalois  qui  se  sont  investis  pour  la  matinée  nature  du 24 septembre  en
ramassant les déchets le long des voies publiques, une opération pilotée par Cœur de Garonne
et qui sera renouvelée en 2018. 
Une nouvelle fois les rythmes scolaires sont revenus sur le devant de l'actualité avec des avis
toujours  très  partagés  du  Conseil  National  de  l'Education,  des  chronobiologistes  et  des
familles. Devant ce constat et compte tenu des décisions de la communauté des communes,
des conseils d'école du fousseretois qui font que le centre de loisirs du fousseret sera fermé le
mercredi matin ; le Conseil Municipal a voté à l'unanimité pour conserver les horaires actuels
en  réfléchissant  sur  l'organisation  des  temps  périscolaires.  Nous  attendons  la  décision  du
Directeur d'Académie pour la rentrée 2018 et quelle qu'elle soit, le bon fonctionnement de
l'école restera notre priorité.
Je souhaite que l'année 2018 apporte à chacune et à chacun bonheur, santé et prospérité dans
un monde plus solidaire. Je serai très heureux de vous accueillir avec le Conseil Municipal le
dimanche 7 janvier à 16h pour un moment d'échange et de convivialité.

Le Conseil Municipal

En 2017 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 maîtrisée et un endettement en diminution.
- La rénovation des réseaux ERDF avec le SDEHG
- Les travaux d'isolation et de ravalement de façades à la Mairie
- L'entretien des chemins communaux avec la communauté de communes
- La mise en place de la nouvelle communauté de communes « Cœur de Garonne »
- La rénovation de la protection incendie route de l'Isle en Dodon

Plusieurs opérations de bénévolat au service de la commune ont été organisées :
- Entretien et nettoyage des terrains communaux et du chemin de randonnée
- Elagages au cimetière
- Petites réparations et aménagements à l'école et à la Mairie
- Entretien de la vigne des Castelnau

Mairie pratique 

−Secrétariat :
Ouvert de 9h à 12h mardi, mercredi et samedi. Téléphone : 05-61-98-58-34 
Pour les jeunes : Recensement à 16 ans et Inscription sur la liste électorale à 18 ans.
Pour les demandeurs d'emploi et les personnes en difficulté face à dématérialisation le 
secrétariat est à leur  service  (Internet, frappe de CV et photocopies de documents).
−Permanences du Maire : mardi, mercredi et samedi de 10h-12h sur rendez vous.

−Ecole :
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Madame Dupuy a effectué sa 23ème rentrée scolaire à Castelnau Picampeau avec 23 élèves
répartis sur les cours de CM1 et CM2. L'école de Labastide Paumès accueille les CP, à Lussan
sont affectés les CE1 - CE2 et les maternelles sont à Sénarens.
Cantine : Les repas sont fournis par la société « les paniers du Génevrier », prix  3,30 €.
Les  temps  d'activités  périscolaires  sont  situés  en  fin  de  journée,  ils  sont  coordonnés  par
Estelle et animés par Isabelle,Nicolas 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 et de nouvelles activités leur sont proposées.  Le 13 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 en retraçant la vie des poilus tragiquement disparus.

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

Environnement  

A compter du 8 janvier la collecte Déchets-Tri aura lieu le lundi matin sur toute la commune.
Le 24 septembre une journée nature consistant collecter les déchets le long des routes a été
organisée, merci aux Picampalois qui ont participé à ce nettoyage du village. L'augmentation
de la fréquentation de la déchetterie, des volumes de Tri et de la collecte du verre sont des
axes majeurs afin de progresser ensemble en recyclant le maximum de nos déchets ménagers,
tous  ces  gestes  civiques  cumulés  sont  essentiels  pour  la  sauvegarde  de  notre  planète.  La
communauté de communes « Cœur de Garonne » qui  assure cette  compétence est  à votre
disposition pour répondre à vos questions, en plus des consignes de tri figurant sur son site
internet.
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La communauté de communes

La communauté  de communes Cœur de  Garonne a  bien  avancé  avec l'harmonisation  des
services sur l'ensemble de son territoire et la définition des compétences retenues. Le projet de
territoire pour les années à venir est bien engagé. 
Le  bâtiment  des  services  inter  communautaires  du  Fousseret  prend  forme,  il  abritera  les
services à la population : enfance, jeunesse, déchets et voirie. Il y aura  également les espaces
jeunes et vie sociale.

La vie associative

- Le comité des fêtes  :  Une fête locale bien animée avec les soirées tapas, moules et
cassoulet  bien appréciées. Le vide grenier avec la participation de l'école a été bien réussi.
Les  vendanges ont vu une participation active des enfants. Les soirées théâtre et  loto ont  été
bien suivies. 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 le 3 décembre au profit du télé thon.
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 ont vu
une participation en augmentation. Le voyage de  septembre à Nîmes avec le club de Bérat à
été bien convivial.La participation au challenge de l'amitié fut bien suivie. 
Contact : le Président Roland Lourmande 05-61-90-43-34

 - L’amicale des Castelnau : Les Picampalois se sont déplacés en nombre à Castelnau
Tursan le 30 juillet pour la 24ème rencontre. L'assemblée générale s'est tenue le 18 novembre à
Castelnau Picampeau ; en 2018 la rencontre aura lieu  le 29 juillet à Castelnau d'Estretefonds.
Contact : le Président Daniel Esclassan 05-61-98-57-83

Carnet 2ème semestre 2017

- Madame Monique Loubies et Monsieur Jean Claude Barck se sont mariés à Castelnau 
Picampeau le 1er juillet 2017 ; le Conseil Municipal leur souhaite beaucoup de bonheur.

-Ils arrivent :

- Le 5 octobre 2017 est née Lyvia Bispo Coezy 
- Le 20 octobre 2017 est né Naël-Victor Shamba
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

-Ils nous ont quittés :

- Madame Magali Redon est décédée le 15 août 2017, dans sa jeunesse elle s'était investie
dans la vie associative du village ; nous nous souviendrons de son sourire et de sa gentillesse.
- Madame Louisette Baudrillart est décédée le 10 décembre, elle vivait au quartier la Régas.
Le Conseil Municipal adresse à leurs familles ses plus sincères condoléances.
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