
Actualités
CONVOCATION DU CCAS MARDI 13 OCTOBRE 2020

 

Télécharger la convocation

 

COUPURE D'EAU

https://www.mairie-le-burgaud.fr/_attachment/actualites-copie/CONVOCATION%2013%20OCT.jpg?download=true


Dans le cadre des travaux programme 2020, nous vous informons qu'une 
coupure d'eau est prévue le LUNDI 5 OCTOBRE 2020 à compter de 9h.

Le temps de la coupure est estimé à 3h, l 'entreprise mettra tout en oeuvre pour 
réduire le temps de coupure.

Cette coupure concernera essentiellement la rive gauche du village ( coté hall 
et église) et les riverains route d'Aucamville

 

 

Nouveau communiqué concernant les permanences juridiques gratuites

à la communauté de communes des Hauts Tolosans sur Grenade





 

 

TRAVAUX A VENIR SUR NOTRE COMMUNE A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE  
2020

Durée environ 3 semaines

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ITINÉRAIRE DE DÉVIATION DES VÉHICULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 23 septembre 2020

 

 

Nous vous présentons le NOUVEAU PLANNING de la MJC pour l'année 
2020-2021 ! Cliquez ici

https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/planning%20MJC%202020-2021.jpg?download=true


JOURNEE DU PATRIMOINE AU BURGAUD

Visite commentée de notre village

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine : Prêts ? Partez .

Rendez-vous dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche 15h visite 
commentée de notre village. Pour l'occasion, les drapeaux de l'ordre de Malte flotteront sur le 
parvis de l'église. Vous saurez tout dimanche soir...



 

Formation, aide au CV, préparation aux entretiens



 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  AGENCE POSTALE UNIQUEMENT POUR JEUDI 10 ET 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

L'agence postale fermera exceptionnellement pendant ces 2 jours, reprise normale à compter 
du mardi 15 septembre 2020.

Merci de votre compréhension.

 

 

La Gendarmerie Nationale met en garde les éleveurs de la Haute-Garonne ou les 
agriculteurs qui seraient propriétaires d'équidés contre des actes de cruauté.

 



 

 

A compter du lundi 7 septembre 2020,

la MAIRIE et l 'AGENCE POSTALE vous propose des nouveaux horaires



 

Nous déplorons encore une fois des dégradations de biens publics ; la porte de la maison de 
la nature a été vandalisée avec message agressif destiné aux chasseurs de notre village.

De tels agissements ne sont pas tolérables, de plus pour information cette maison n’est pas 
exclusivement destinée aux chasseurs, elle est la propriété de tous les Burgaudains qui 
peuvent s’y rendre pour un pic nic ou un après-midi en famille.

Le coût des réparations pèsera une fois de plus sur le budget de notre commune.

Le respect est une affaire qui nous concerne à tous, respectons notre village, respectons 
notre patrimoine commun





 

###### ### ####### ########### ##### ## ###### ### ## ########## ## ## ##### #######

 
Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne est avec Gendarmerie 
de la Haute-Garonne et CHU de Toulouse.

#COVID19
 
## Zone de circulation active du virus en #HauteGaronne : nouvelles mesures préventives.
 
# le port du masque est obligatoire dans tous les rassemblements de plus de 10 personnes 
sur la voie publique ## ## ## ##.

### ####### #'#######'###, le port du masque est obligatoire dans un rayon de es entrées et sorties de :
 
crèches, écoles, collèges, lycées
 
## ## ## ###

########
 
#Le port du masque est obligatoire sur tout le département de la Haute-Garonne dans les 
lieux suivants :
 
marchés , vide-greniers , brocantes 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCe_j8BMjswviVPILUEmwpce9_BfdxQiB8gqJpQbQHnQGFxGr8kWHYmql3heww9e8mXMvhQ-ASJ5_7DhbTYtLnkcV_2M54YXRPUaVYB8tQ0nmK_3ibdpgmsWNYMT4UipoWeTAk187l8iGb9YPeYETmnAiauHHQLz5imrbo137dw_Tkgx7HiFWllOb4tLN-U3LsjQw-o_jgwmLXAcQvQAmVh_xOM8HS0xVe_Q05E2XienQaTGhaIxHJCpVBye4qIZRyxTyBKpvbs4kaTWlORGXops1h6-8en2BX3Y656f9eKfbf-MMjbRBUM6EWeDLqQNRDbzIuPYnjciBiSAzfgoEKu9_nCKQr9ZjBSvj3B4US0KY8YD23QCaA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hautegaronne?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCe_j8BMjswviVPILUEmwpce9_BfdxQiB8gqJpQbQHnQGFxGr8kWHYmql3heww9e8mXMvhQ-ASJ5_7DhbTYtLnkcV_2M54YXRPUaVYB8tQ0nmK_3ibdpgmsWNYMT4UipoWeTAk187l8iGb9YPeYETmnAiauHHQLz5imrbo137dw_Tkgx7HiFWllOb4tLN-U3LsjQw-o_jgwmLXAcQvQAmVh_xOM8HS0xVe_Q05E2XienQaTGhaIxHJCpVBye4qIZRyxTyBKpvbs4kaTWlORGXops1h6-8en2BX3Y656f9eKfbf-MMjbRBUM6EWeDLqQNRDbzIuPYnjciBiSAzfgoEKu9_nCKQr9ZjBSvj3B4US0KY8YD23QCaA&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

Le service emploi/insertion des Hauts Tolosans vous informe du calendrier des 
PERMANENCES Emploi de la rentrée.

La prise de rendez vous est fortement souhaitée et le port du masque est bien sur 
obligatoireN'hésitez pas à vous renseigner !





Communiqué fête du village et autres manifestations publiques

Suite aux développement de foyers épidémiques dans des communes proches à la suite de 
fêtes locales, la Mairie du Burgaud, après concertation avec la préfecture, a pris la décision 
de ne pas autoriser les animations publiques pour lesquelles la distanciation physique ne 
peut-être respectée (repas, buvettes, disco, manèges...). 

Seule la traditionnelle messe sera maintenue le samedi 5 septembre à 11 h, avec un 
maximum de 80 personnes dans l'église afin de respecter la distanciation et masques 
obligatoires.

Nous savons la place qu'occupe dans le cœur de chaque Burgaudain notre fête mais votre 
santé reste, en toutes circonstances, notre priorité. En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, la mairie réétudiera avec les partenaires associatifs les conditions de futures 
animations qui puissent conjuguer sécurité et convivialité 

--------

Merci et à très bientôt

 

 

# ####### ##### ## ### #

 
Vous l'avez sans doute remarqué, parce que rien ne vous échappe ; il y a un nouveau 
container destiné au tri des tissus, des vêtements et des chaussures, a coté du tri du verre à 
la salle des fêtes.

Les habits déposés doivent être lavés, les chaussures attachées par paires et le tout, si 
possible dans un sac hermétique
 
Ils sont ensuite acheminés vers le centre de tri. Tout ce qui est abîmé part au recyclage, ce 
qui ne l'est pas est distribué par l'association "le relais" aux plus démunis.
 
#Merci à la commission environnement pour cette première initiative. D'autres projets sont en 
cours, ce n'est que la saison 1, épisode 1. A suivre...

 



 

Nouvelle entreprise Les adorés

## NOUVEAU AU VILLAGE !!
 
Le village est heureux d’accueillir une nouvelle entreprise proposée à la rentrée pour nos 
jeunes ###### au Burgaud.
 
N'hésitez pas à vous renseigner.



 

Nouvelle chambres d'hôtes sur Le Burgaud à La Sourcière d'Eros pour une 
parenthèse de douceur en pleine nature...Caroline et Dominique et tous les 
animaux vous accueillent pour un séjour ressourçant.

En savoir plus http://bit.ly/3hyKvuZ 

http://bit.ly/3hyKvuZ


 

Carte de bus

Les cartes de bus seront à retirer à partir du 24 aout 2020 auprès de l'agence postale du 
Burgaud.

 

Recrutement d'un agent technique de restauration et d'entretien à Bouconne

 

PROCHAINE CONVOCATION DU CCAS JEUDI 16 JUILLET 2020 à 19H   Cliquez 
ici

https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/convocation%20ccas-1.pdf?download=true
https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/convocation%20ccas-1.pdf?download=true


publié le 15 juillet 2020

 

LE CAFÉ DU BURGAUD
 

Bonjour à jour !



Ca y est !!! Le café ré ouvre ses portes ! Ce sera le samedi 11 juillet à partir de 
19h en terrasse, avec un concert et un super plat. Il  y aura des grillades, des 
frites maison et de la salade ! Et en dessert, des petits gâteaux maison !

 

Nous vous attendons nombreux !!

Pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, il est indispensable de 
réserver au 06.70.62.23.19

A très vite !!!!

Toute l'équipe du café du Burgaud

 

# INFORMATION MUTUELLE COMMUNALE

La mairie vous rappelle qu'il existe une mutuelle communale pour tous les habitants de 
la commune : commerçants, artisans, agriculteurs, professionnel libéral installé dans la 
commune, employé territorial ou agent municipal.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Olivier Fradet à l'adresse suivante :
olivierfradet.cmlb@gmail.com

mailto:olivierfradet.cmlb@gmail.com


 

 

#   INFORMATION SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 26 JUIN

Bonjour,

La mairie vous informe qu'après avoir contacté la préfecture, suite à la tempête du 
vendredi 26 juin, qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(phénomènes d'inondations par débordement, coulées de boue, sécheresse).

Pour les dégâts survenus lors de cet évènement exceptionnel il vous faudra faire les 
déclarations auprès de votre assurance habitation.

Si toutefois vous avez subi des dégâts liés par des éléments du domaine public merci de 
contacter la mairie.

 

 

LA NOUVELLE MAIRIE EST EN PLACE



A lire sur LA "DEPECHE"

http://www.ladepeche.fr/2020/06/16/la-nouvelle-mairie-est-en-
place,8934226.php?

 

 

PLAN DE PRÉVENTION DE PRÉCARITÉ DU CD 31

Aides aux entreprises des Hauts Tolosans

Sur le lien ci dessous vous trouverez un communiqué concernant les aides aux entreprises 
des Hauts Tolosans, ainsi que l'information sur le Plan de prévention de précarité du Conseil 
départemental 31 et le dossier de demande.

http://www.hautstolosans.fr/aides_entreprises_hauts_tolosans

 

 

INFORMATION INTERNET

"Ma connexion internet"

Ce site internet, en version Bêta, permet d'avoir une estimation assez fiable, 
en fonction d'un lieu, du débit Internet et des offres des fournisseurs d'accès à 
Internet sur notre commune.

http://www.ladepeche.fr/2020/06/16/la-nouvelle-mairie-est-en-place,8934226.php?
http://www.ladepeche.fr/2020/06/16/la-nouvelle-mairie-est-en-place,8934226.php?
http://www.hautstolosans.fr/aides_entreprises_hauts_tolosans


Voici le lien :

http://maconnexioninternet.arcep.fr/

 

Application STOP COVID :

Pour votre information et si vous le souhaitez voici des informations sur 
l 'application STOP COVID ; Le site "Comment ça marche" vous explique pas à 
pas la procédure et la manière dont fonctionne l'application.

http://www.commentcamarche.net/faq/56655-installer-et-utiliser-l-application-
stopcovid

http://maconnexioninternet.arcep.fr/
http://www.commentcamarche.net/faq/56655-installer-et-utiliser-l-application-stopcovid
http://www.commentcamarche.net/faq/56655-installer-et-utiliser-l-application-stopcovid


 

# Du nouveau au Pays Tolosan

Une application est désormais disponible pour que vous ayez, en un clin d'oeil,  toutes 
les informations sur les services proches de chez vous, loisirs, restaurants, marchés, 
producteurs locaux.

Téléchargez l'application "CAP PAYS TOLOSAN" depuis l'App store ou Google Play pour 
(re)découvrir les richesses de notre région.



Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de la bibliothèque le 
samedi 6 juin à 10h.

Nous assurerons seulement les permanences du samedi matin au moins jusqu’à 
fin août.



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et pour limiter les risques de contagion, 
voici quelques mesures de sécurités complémentaires aux gestes barrières (que vous 
maîtrisez déjà) :
 
- Le port du masque est obligatoire aussi bien pour les bénévoles que pour les lecteurs
 
- Une seule personne (ou famille) sera présente à la fois dans la salle principale
 
- Les entrées et les sorties se feront par deux portes différentes qui resteront ouvertes
 
- Du gel hydroalcoolique en flacon pompe sera à disposition à l’entrée
 
- Les lecteurs tendront les livres (empruntés ou rendus) au bénévole qui les scannera (cf. 
photo)
 
- Les livres rendus ou sortis des rayonnages seront déposés dans des bacs prévus à cet effet

Le bénévole présent lors de la permanence vous accompagnera afin de respecter au mieux 
ces mesures de sécurité.

Sachez que nous sommes impatients de vous revoir à nouveau.

A très bientôt. 

 

 

INCIVILITÉS RÉPÉTÉES AU BURGAUD



 

# Pour votre information :

La communauté de commune publie son magazine en ligne pour vous informer de 
l'organisation mise en place à partir du 11 mai.

http://www.hautstolosans.fr/mag-mai-2020-reprise-activites

 

Commémoration du 08 mai 1945 : vidéo et cloches
 

https://www.facebook.com/111525763820854/videos/187949585607396/

http://www.hautstolosans.fr/mag-mai-2020-reprise-activites
https://www.facebook.com/111525763820854/videos/187949585607396/


https://www.facebook.com/111525763820854/videos/558499911477379/?t=1

 

 

Recommandations sur le port et l 'usage des masques en tissus
 

 

## Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 :

Le vendredi 8 mai à 11 h aura lieu la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En raison 
de la situation sanitaire la cérémonie se tiendra à huit clos et sera interdite au public.

https://www.facebook.com/111525763820854/videos/558499911477379/?t=1


Les participants déposeront une gerbe au pied du monument aux morts.

Ainsi, comme c'est le cas depuis 75 ans, le devoir de mémoire sera respecté et ceci dans le 
plus grand respect des mesures de protection sanitaires.

Les cloches de notre église sonneront après la cérémonie afin d'y associer les habitants de 
notre village et une vidéo sera diffusée sur la page facebook de la mairie.

 

  

 



La déchetterie de Grenade a ré-ouvert. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont passé tant de 
temps à trier, ranger. Soyez toutefois civils et respectez les consignes pour la sécurité des 
agents et dans la mesure du possible continuez à stocker vos encombrants.  

  

#Solidarité & Vivre Ensemble :

Dans l'attente des directives préfectorales et ministérielles, la Mairie a pris l'initiative de 
passer commande pour un premier lot de 500 masques en tissu afin d'équiper en priorité, 
d'ici le 11 MAI, nos écoliers ainsi que les enseignants et les personnels de mairie.
 



Des approvisionnements complémentaires suivront dans les jours à venir et les modalités de 
distribution seront alors précisées, par courrier dans vos boites aux lettres, en fonction des 
directives préfectorales.

Ces premières commandes viennent compléter le dispositif sanitaire mis en place afin de 
sécuriser la réouverture de notre école (désinfection complète des locaux, fumigation, gants, 
gel hydroalcoolique, thermomètres sans contact etc.) et d'aborder la phase de déconfinement 
à venir dans les conditions les plus sereines possible.

Cet investissement, aussi considérable qu'imprévu, ne couvre cependant que nos besoins en 
masques à court terme. Aussi, nous lançons aux Burgaudains un appel à la solidarité:

1. Les habitants qui auraient la possibilité, matérielle et financière, de se procurer des 
masques par leurs propres moyens, sont invités à ne pas solliciter les stocks de sécurité de 
la mairie
 
#
 
2. Une grande chaîne de solidarité est lancée : vous êtes couturier(ère), en mesure de 
produire des masques selon le modèle AFNOR ? Ou vous avez chez vous des tissus, des 
fils, des élastiques ? Contactez la mairie, qui collectera les fournitures et les distribuera à des 
couturiers bénévoles qui nous aideront à constituer un stock supplémentaire de masques 
gratuits #####

#######Civiques et Solidaires, c'est Ensemble que nous parviendrons à traverser cette période 
difficile, à nous protéger et à protéger ceux qui nous sont chers.

Merci pour votre soutien #



 

 

Parents, si vous avez besoin d'un temps d'écoute, de soutien et de partage, 
l 'association "L'enfance en chemin" vous propose une permanence d'écoute.



 

 

 

 

 



Alerte  sur la présence de masques et de gants dans la collecte des recyclables

 



 

 

 

 

 

IMPORTANT COVID-19



PÉRIODE DE CONFINEMENT MAIRIE DE LE BURGAUD, DÉROULEMENT ET 
PROCÉDURE   Télécharger le fichier «DISPOSITIF COVID-19

Message important :

Les professionnels de santé du secteur de Cadours en appui avec la municipalité 
de Cadours et la communauté de  communes ouvrent un centre de soins COVID-19 
dans le gymnase du collège Joseph Rey à Cadours. Si vous présentez au moins 
un des symptômes suivants : TOUX/FIEVRE/GENE RESPIRATOIRE contactez votre 
cabinet médical de référence qui vous orientera. Ce dispositif permettra de prendre en 
charge au mieux les patients suspects tout en laissant l'activité médicale habituelle se 
dérouler sur chacun des autres cabinets médicaux.

 

Information collecte déchets confinement

La continuité du service public des déchets doit être assurée pour préserver la salubrité 
publique. Dans ce contexte de crise sanitaire grave et pour garantir la sécurité des agents, 
nous vous informons que depuis le lundi 23 mars et jusqu’à nouvel ordre :

* La collecte des ordures ménagères (bacs verts) est maintenue.
* La collecte des recyclables (bacs jaunes) en porte-à-porte ou en bac de 

regroupement est interrompue. Nous vous demandons donc de ne plus présenter 
vos bacs individuels à couvercle jaune, et d’éviter au maximum de remplir les bacs de 
regroupement. Pour votre tri, vous pouvez toujours utiliser les colonnes d’apport 
volontaire aériennes et enterrées de votre commune.

* La collecte des bouteilles et bocaux en verre en apport volontaire (Récup’verre) est 
également maintenue.

* Tous les services annexes sont suspendus (location de bennes, collecte des 
encombrants, festivités...) et que les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce contexte particulier et pour préserver la sante# des agents, nous faisons appel à 
votre sens civique, pour ne présenter que des déchets ménagers en sacs hermétiques 
fermés (poche/sac poubelle) et éviter tout dépôt au pied des bacs ou des points de 
collecte.

  Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, 
masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et 
disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement 
refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures 
ménagères.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution de l'organisation du service et 
vous présenterons des informations pour gérer vos déchets durant cette période difficile.

A lire

 

https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/DISPOSITIF%20COVD-19.pdf?download=true
https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/Nouveau%20dossier%20(4)/collecte%20d%C3%A9chets%20crise%20sanitaire.pdf?download=true


La région Occitanie a lancé auprès des commerçants et producteurs un appel 
afin de référencer ceux susceptibles de livrer les habitants et de limiter ainsi les 
déplacements.

Vous trouverez ci dessous une liste non exhaustive de producteurs/commerçants locaux

Vous êtes producteur ou vous connaissez des producteurs intéressés ? N’hésitez pas à vous 
référencer

Vous êtes consommateur ? Contactez les artisans, producteurs et commerçants pour vous 
renseigner et grouper des commandes sur Le Burgaud 

Vous y trouverez notamment le MOULIN DU PLANET (pâtes sèches artisanales et farines) 
du Burgaud , le caviste DIV’VIN de Grenade ou encore la biscuiterie « Carrément Bon » de 
Launac etc.

http://solidarite-occitanie-alimentation.fr

 

Info de la Mairie de Grenade sur Garonne : 

Suite aux déclarations du Chef de l’Etat, nous vous informons qu’à partir de samedi 28 mars, 
le marché de plein vent sous la halle n’aura plus lieu (et ce jusqu’à nouvel ordre).
 
Cependant, la ville de Grenade, soucieuse de l’avenir de ses petits producteurs, leur 
communique son soutien par la diffusion de la liste suivante. N’hésitez pas à les solliciter.

BRESEGHELLO Laurent, 06.08.76.32.71, Légumes de saison.
 
CAMINOTTO Thierry, 06.43.04.91.25, Asperges, artichauts, légumes de saison.
 
DE NARDI Serge, 06.10.75.69.42, Lapins, poulets, pintades, œufs.
 
MARTY Jocelyne, 06.24.11.83.67, Poulets, pintades, œufs, charcuteries, Point de vente : 
1145 route de Guinot 31330 Merville (le vendredi et samedi).
 
QUADRI Thierry, 06.82.62.18.82, Légumes de saison, vente à la ferme : 590 route de Larra 
31330 Grenade (le mercredi et vendredi de 15h00 à19h00)
 
ROZEK Patricia,  patricia.légumes31330@gmail.com, Légumes de saison.
 
DEJEAN Catherine, 06.03.49.18.40, Canard gras.
 
VALADIE, 06.83.47.85.23, Légumes de saison, Point de vente : 25 route de Toulouse 82170 
Dieupentale.
 
SOTTERO Roland, 06.87.89.24.30, Pommes et fruits de saison, vente à domicile.
 

http://solidarite-occitanie-alimentation.fr
mailto:patricia.l%C3%A9gumes31330@gmail.com


CAZEAUX Béatrice, 05.61.35.88.11, Légumes de saison 
 
MASO Natacha, 07.88.55.19.00, Canard gras, Point de vente: 900 route de Guinot 31330 
Merville.
 
Fabien SOURIAC, 06.78.53.56.79, Kiwis.
 
Loic SOURIAC, 06.07.28.73.21, Légumes de saison.

 

Sonnerie cloche de l'église du Burgaud

Suite à l'appel des évêques de France et dans un élan de fraternité dans cette crise liée à la 
propagation du COVID-19, la commune s'est associée à la demande de faire sonner toutes 
les cloches de France, le 25 Mars 2020 à 19h30. Ces carillons, qui ont retenti dans toutes 
les villes et les villages de France, témoignent de notre reconnaissance à l'ensemble des 
personnels engagés dans la lutte contre le virus, ainsi que de notre soutien aux personnes 
hospitalisées et de notre empathie envers les familles endeuillées.

Plusieurs burgaudains ont immortalisé ce moment, nous les en remercions 

http://www.facebook.com/bernard.fourcayran/videos/2460129927584552/?t=19

http://www.facebook.com/111525763820854/videos/659208224813834  

 

FICHE D'INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS A TÉLÉCHARGER  Cliquez ici

                             

 Rappel fréquence ramassage poubelle jaune LE BURGAUD :

- le coeur du village et les lotissements = ramassage toutes les semaines (2 fois)

- le reste (les extérieurs) = semaine pair

 

 AUGMENTATION HAUT DÉBIT INTERNET AU BURGAUD

 Augmentation du débit internet

                                                                                                        

    IMMATRICULATION DES VEHICULES

http://www.facebook.com/bernard.fourcayran/videos/2460129927584552/?t=19
http://www.facebook.com/111525763820854/videos/659208224813834
https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/FICHE%20INSCRIPTION%20CENTRE%20DE%20LOISIRS%20LE%20BURGAUD.pdf?download=true
https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/raccordement%20fibre.pdf?download=true


Dans le cadre de la simplification des démarches administratives portée par le Plan 
Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), toutes les opérations sur les certificats 
d'immatriculation sont dématérialisées.

A cette fin, ils pourront être invités à consulter le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/
sur lequel leur sera offerte la possibilité de choisir le type de démarche qu'ils souhaitent 
effectuer, ou dirigés vers un professionnel habilité qui effectuera les opérations pour leur 
compte. La liste de ces professionnels figure sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Services-associes/Ou.immatriculer-mon-vehicule

 

ACCOMPAGNEMENT RENOVATION HABITAT

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a mis en place un Espace Info Energie (EIE) 
qui assure quatre permanences sur notre PETR pour favoriser l'amélioration de l'Habitat et la 
Transition Energétique.

ESPACE INFO ENERGIE : CONSEILS GRATUITS

ESPACE INFO ENERGIE : PERMANENCES

 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule
http://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule
https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/espace%20info%20energie%20conseils.pdf?download=true
https://www.mairie-le-burgaud.fr/_resource/permanences%20espace%20info%20energie.pdf?download=true

