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ANNUAIRE
COMMERÇANTS & ARTISANS

Horaires d’ouverture :

1 place de la mairie - 31330 LE BURGAUD
Tél : 05.61.82.67.26
Email : mairiedeleburgaud@orange.fr
Site : www.mairie-le-burgaud.fr
www.facebook.com/Mairie-Le-Burgaud

Lundi : 8h30 - 12h00 / fermé après-midi
Mardi : 8h30 - 12h00 / 16h30 - 19h00
Mercredi : 8h30 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Jeudi : 8h30-12h00 / fermé après-midi
Vendredi : 9h00 - 12h00

Agence Postale Communale

Horaires d’ouverture :

1 place de la mairie - 31330 LE BURGAUD
Tél : 05.61.82.81.61

Création graphique :
Agence Bee Graphik
2 rue d’Austerlitz - 31000 Toulouse
Port : 06.35.38.41.29
Email : marion.graciette@bee-graphik.fr
Site : www.bee-graphik.fr
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• Mettre en valeur le patrimoine
architectural et embellir le village

Mobilité p 10-11
Évènements privés p 11
Environnement p 12

VIE ASSOCIATIVE

ÉTAT CIVIL

o Conception d’une borne de collecte
pour les objets non collectés (en cours
d’assemblage).

INFORMATIONS PRATIQUES

Les amis de l'Église p 15
Ribamb'elle p 16
Club de pêche du Burgaud p 16
MJC p17
Club des ainés p 17
Comité des fêtes du Burgaud p 18
ASEJE p 18
Centre de Loisirs p 18
Au café du Burgaud p 19
La compagnie des masque toi p 20
MAM p 20
Grenier aux idées p 21
Commerces et services p 22

NUMÉROS UTILES

o Mise en service d’une borne de
collecte de vêtements (en association avec
« Le Relais »).
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Mot du Maire p 3
Mot de vos conseillers p 4
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• Faciliter et encourager le tri sélectif :

Lundi : fermé
Mardi : 8h30 - 12h00 / fermé après-midi
Mercredi : 8h30 - 12h00 / 15h00 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h00 / 16h30 - 18h30
Vendredi : 8h30 - 12h00 / fermé après-midi

Impression :

EVOLUPRINT - GROUPE
LEXISNEXIS
PARC INDUSTRIEL EURONORD
10 Rue du Parc 31150 Bruguières
TÉL : 05 62 22 07 70

o Étude d’éligibilité au classement (D.R.A.C./
Monuments Historiques) de l’église St Jean
Baptiste, en collaboration avec l’association
des Amis de l’église.

Chères Burgaudaines, Chers Burgaudains,
Vos élus ainsi que les agents municipaux
se joignent à moi pour vous présenter
l’édition 2021 de notre Bulletin Municipal.
Un an après les dernières élections
municipales et au terme d’une année
particulièrement mouvementée, nous
tenions à vous remercier chaleureusement.
Il y a un an, vous décidiez de nous gratifier
d’un soutien massif et nous accordiez, à
travers lui, votre confiance pour écrire une
nouvelle page de l’histoire du Burgaud.
Aucun d’entre nous n’était alors capable
d’imaginer l’ampleur des difficultés
qui allaient survenir en raison de la
crise sanitaire mais, dans l’adversité,
l’engagement des Burgaudains et leur
solidarité furent au rendez-vous ! De la
recherche de producteurs locaux au
portage de courses en passant par le
troc / l’échange de biens et de services :
élus, agents, commerçants, producteurs,
artisans et habitants se sont organisés,
au travers d’initiatives solidaires pour
aider les plus isolés, protéger les plus
fragiles et maintenir plus que jamais le
lien social.
Ce début de mandat a été lourdement
marqué par la COVID-19 mais et peut-être
plus encore par l’incendie qui a ravagé
le quartier historique de la Poutcette. Là
encore, votre solidarité s’est manifestée
au-delà de toutes les espérances des élus
mobilisés et des familles sinistrées qui ont
pu surmonter, grâce à vous, cet évènement
dramatique.
Malgré ce contexte compliqué, vos élus
se sont attelés sans tarder aux nombreux
projets sur lesquels ils se sont engagés
auprès de vous, entre autres :

o Intégration du Burgaud dans un projet de
circuit historique autour des commanderies
hospitalières et templières, piloté par la
Communauté de Communes.
o Démarrage d’un programme de
fleurissement et d’embellissement du
village.
o Rénovation et climatisation de la mairie
: un espace d’accueil mieux agencé, plus
lumineux et économe en énergie.
• Déployer des installations à destination
des jeunes et des familles :
o Préparation de l’espace jeunes
(questionnaire auprès des jeunes et de
leurs parents, rencontre des associations,
étude d’aménagement de la salle) dont
l’ouverture est conditionnée par la levée
des restrictions sanitaires.
o Démarrage de l’étude pour
l’installation d’un « Pump Track » :
circuit polyvalent pour Vélo/Roller/
Skate/Trot tinet te en complément du
City Stade dont l’aménagement va
également se poursuivre (mise en
place de clôtures/f ilets pour délimiter
la zone de loisirs et préserver les
propriétés riveraines, installation des
tables, bancs, …).
• Améliorer les
communication :

réseaux

/

la

o Installation de l’antenne 4G (mise en
service définitive Printemps/Été 2021).
o Étude d’une application (Intramuros)
pour améliorer les communications
de la mairie et de la communauté de
communes, en complément du site internet
et de la nouvelle page Facebook.

Mot du Maire
suite à l’incendie / Poursuite du programme
de réfection du réseau routier communal.
Si la crise sanitaire a pu influer sur le
déroulement de certains projets, d’autres,
tels que le commerce multiservices,
doivent être intégralement repensés du fait
d’un recours présenté par certains riverains
de l’OAP du Lamengu (terrain en face de
l’épicerie) devant le Tribunal administratif.
Plusieurs solutions sont actuellement à
l’étude (changement de destination de
bâtiments existants tout en préservant
le prêt de salle à nos associations etc.).
Si le recours administratif est un droit que
nous respectons, nous espérons qu’il ne
traduise pas une volonté d’obstruction
systématique et abusive, laquelle nuirait
au dynamisme de notre village (nos
commerces, notre école) et, à travers lui,
à tous les Burgaudains. Nous laisserons
à la justice le soin de se prononcer et
vous communiquerons régulièrement un
bilan (statuts, coûts pour la commune)
du ou des recours administratifs ouverts.
L’équipe municipale et moi-même, pour
notre part, continuerons à assumer nos
responsabilités et à adapter nos projets
aux différents aléas, pour construire le
village à vivre ensemble que nous vous
avons promis.
N’hésitez pas à questionner vos élus et
à échanger avec eux, nous sommes à
l’écoute de vos remarques mais aussi
ouverts à accueillir toutes les bonnes
volontés désireuses de participer à nos
projets !
Pour clore ce mot du Maire, je partage
avec vous mon souhait le plus cher : celui
de pouvoir tourner la page de cette crise
sanitaire en vous donnant rendez-vous,
dans les mois à venir en toute sécurité, pour
un moment convivial entre burgaudains
sous notre belle halle ou nos marronniers.
D’ici-là, prenez bien soin de vous et de vos
proches.
À très bientôt
Laurent ZANETTI
Maire du Burgaud

o Réalisation d’un accès d’urgence
(pont) derrière la salle des fêtes pour
désenclaver les habitants de la Poutcette
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Le mot de vos conseillers départementaux
DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
PAR LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Madame, Monsieur, Chère Burgaudaine, Cher Burgaudain,
Depuis le début de cet te crise sanitaire, nous avons dû,
toutes et tous, nous adapter à de nouvelles contraintes : le
port du masque, la vaccination, la limitation de nos déplacements et de nos rencontres. Pour faire face à cet te situation et vous accompagner au mieux, quel que soit votre âge
ou votre lieu de résidence, le Département a mis en œuvre
des dispositifs destinés à améliorer vos conditions de vie.
En ce qui concerne les jeunes de 18 à 25 ans, je citerai
l’ouverture de 100 postes de stagiaires au Conseil départemental, le recours à des services civiques ou
encore la promotion des métiers d’auxiliaire de vie,
de nouvelles aides f inancières (FAJ et FSL pour les étudiants), la création de Go 31.fr, plateforme numérique pour
les jeunes haut-garonnais. Le Conseil départemental a signé une convention avec le CROUS af in d’améliorer le bienêtre des étudiants, tant sur le plan social que psychologique (Maison des adolescents) ou encore la capacité d’agir
et développer le mentorat auprès des collégiens.
Le Département a, par ailleurs, décidé de la création d’un fonds de prévention de la précarité en faveur des acteurs
de l’économie locale, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et conjoints
collaborateurs af in de faire face à la perte de revenus. Une cellule d’écoute et de soutien a été mise en place
avec un numéro dédié 05.34.33.43.96, ainsi qu’une adresse mail prevention.precarite@cd31.fr.
Le fonds d’urgence économie locale en faveur des acteurs qui contribuent à l’économie sociale et solidaire est un
fonds de soutien en faveur de l’économie de proximité, qui vise à soutenir la consommation en circuits courts, ouvert
aux associations professionnelles, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et
aux chambres consulaires qui portent des initiatives en faveur des acteurs de proximité (associations de commerçants et d’artisans). Un annuaire en ligne des producteurs locaux et de leur point de vente est en cours de construction. Un nouveau fonds d’urgence a été ouvert également en soutien aux associations sportives et culturelles, auquel
s’ajoute une of fre culturelle en ligne gratuite, l’ouverture des archives et de la médiathèque départementale, ainsi
que la livraison des ouvrages au domicile des personnes âgées et la visite numérique des expositions du musée de
la Résistance. Avec le soutien du Département, sept communes, dont Léguevin, sont aussi susceptibles d’accueillir
des résidences de créations de compagnies. Sept clubs sportifs de la haute garonne engagés dans la promotion
des valeurs de solidarité, de fraternité et de lut te contre les discriminations ont bénéf icié du soutien du Département.
Un service d’appels dédié composé des équipes médico-sociales a été mis en place af in de lut ter contre l’isolement des personnes âgées ou en situation de handicap par un temps d’échange approfondi et une campagne
d’appels permanente auprès des personnes isolées. Le Conseil départemental vient en appui aux communes, aux
CCAS, aux SAAD pour l’accompagnement des situations de vulnérabilité et la détection des situations de détresse
(Maisons des solidarités de Blagnac et de La Salvetat Saint Gilles, antennes à Grenade, Léguevin et Cadours).
Af in de mieux répondre aux sollicitations des usagers, une plateforme téléphonique et numérique d'accès aux droits
sociaux Haute Garonne solidarité a été crée en mars 2021.

Véronique Volto
Vice-Présidente du Conseil départemental de la
Haute-Garonne
Conseillère départementale du canton de
Léguevin
Permanence sur rdv 05 34 33 32 08
Mail : veronique.volto@elu.cd31.fr
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50 000 bons solidaires, prise en charge à 50 % ou à 100 % selon les revenus de la famille de la restauration scolaire, pass numérique
destiné à f inancer des formations af in d’être en mesure de réaliser des
démarches administratives en autonomie, soutien aux associations d’aide
alimentaire et d’insertion, ouverture des maisons départementales de
proximité à Léguevin et à Cadours, projet de centre de vaccination à Grenade. Les dispositifs mis en place par le Département sont nombreux et
ciblés. Je concluerai enf in en précisant que pour lut ter contre les inégalités d’accès aux soins, une bourse d’études sera allouée à des étudiants
en médecine générale, sous condition de ressources, en contrepartie d’un
contrat d’engagement de cinq ans d’exercice dans notre département. Le
Département apportera son soutien f inancier aux projets de création ou
d’ex tension de maisons de santé pluri-professionnelles et aux communes
qui développent la télémédecine. Un accord-cadre sera signé avec l’Ordre
des médecins.
BIEN CORDIALEMENT.
VÉRONIQUE VOLTO
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Une équipe municipale à votre service

LE CONSEIL MUNICIPAL
Nathalie BUZZINO
Edvine BEAUD
1ère adjointe

William LUIS

Thierry TORTEL

Maryse VISSIE

Christian CUQ

Roland MORU
2ème adjoint

Emmanuelle
OULET CORBERA

Denise ARRUFAT

Laurent ZANETTI
Maire
Julien ZANETTI

Olivier FRADET

Valérie FRANÇOIS
MILHORAT

Anaïs BUSQUE
MONCOSI

Gauthier FOUCART
3ème adjoint

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSIONS

MEMBRES
Laurent Zanetti, Roland Moru, Edvine Beaud, Gauthier Foucart, Denise
Arrufat, Emmanuelle Oulet Corbera, Anaïs Moncosi, Julien Zanetti

BUDGET
URBANISME PATRIMOINE
AMENAGEMENT EQUIPEMENT (UPAE)

Laurent Zanetti, Roland Moru, Gauthier Foucart, Denise Arrufat, Nathalie
Buzzino, Valerie François-Milhorat, Wiliam Luis, Olivier Fradet, Maryse
Vissié, Christian Cuq

ANIMATION ECOLE ASSOCIATION
JEUNESSE SOLIDARITE (AEAJS)

Laurent Zanetti, Thierry Tortel, Valerie François-Milhorat, Edvine Beaud,
Nathalie Buzzino, Christian Cuq, Emmanuelle Oulet Corbera, Julien
Zanetti, Anaïs Moncosi, Olivier Fradet, Maryse Vissié
Laurent Zanetti, Gauthier Foucard, Roland Moru, Edvine Beaud,
Chrisitan Cuq, Wiliam Luis

APPEL D'OFFRE
AGRICULTURE VOIRIE FORET
ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT
DURABLE ORDURES MENAGERE (AVFEDOM)
CAISSE CENTRALE D'ACTION
SOCIALES (CCAS)

Laurent Zanetti, Thierry Tortel, Gauthier Foucart, Roland Moru, Nathalie
Buzzino, Christian Cuq, Emmanuelle Oulet Corbera, Julien Zanetti
Edvine Beaud, Anaïs Moncosi, Gauthier Foucart, Valérie François Milhorat,
Roland Moru et Maryse Vissie

LES AGENTS MUNICIPAUX
AGENTS DE L’ÉCOLE

AGENTS D'EXTÉRIEUR

AGENTS DE MAIRIE

Référente
Séverine NADALIN
Cantine et entretien
Gladys CAMBOULIVES
Animation et entretien
Djamila CHEKHAR,
Céline DUBOC, Marjorie
DURSAPT, Carole GOMEZ

Entretien extérieur et
bâtiments
Olivier SANTALUCIA, Marc
CABASSY

Secrétaires de mairie
Patricia GAZZERA
Agence postale, urbanisme
et régie
Stéphanie STURARO

BIENVENUE À OLIVIER
SANTALUCIA
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Ma commune en chiffres

169e
979
24
12,8%

1000

Commune de la Haute-Garonne
pour le nombre d’habitants

Habitants
en 2017

192e
385

Superficie
en km2

Budget de la commune 2020

LOGEMENT

Population

( 43e )

4,1%

Logements
en 2017

• Achat de foncier en zone urbaine (proximité école, services techniques).
• L’aménagement des abords du City stade et installation d’un Pump Track.
• La sauvegarde de notre patrimoine avec la réfection du toit de l’église et la réalisation d’une grille sur une

Évolution du nombre de logements
de 2012 à 2017 (15)

des chapelles (protection des objets classés) permet tant une ouverture au public plus fréquente.

Évolution de la population
de 2012 à 2017 (111 hab.)

0

Logements sociaux
en 2019

48

Solde naturel
de 2012 à 2017

1

Logement commencé
en 2018

63

Solde migratoire apparent
de 2012 à 2017

138

Les dépenses ont été maitrisées af in de maintenir une stabilité de notre budget . En 2020, les investissements ont été
orientés vers : la sécurité routière (plateau ralentisseur), l’acquisition d’une parcelle de bois, l’achat de matériels et
d’outillages. Nous avons adapté notre gestion et nos ambitions à la crise sanitaire et avons intégré au budget 2021 :

Commune de la Haute-Garonne
pour le nombre de logements

• L’achat de matériel pour les espaces publics ex térieurs (Karcher, débroussailleuse).
• Le renouvellement d’une grande partie des équipements numériques de notre école (PC, vidéoprojecteurs,
tableaux blancs numériques ….).

Surfaces des logements commencés
en 2018 en m2

Répartition des logements
en 2017

Emplois localisés
dans la commune en 2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budgétisé K€

800

92%

600

1%
6%

400

200

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

588

Résidences secondaires
(HG : 4%)

483
10,1%
146
25 398

Budgétisé K€
678

660

659

668

702

608
545

519

Réalisé K€

606

688

678
596
553

496

Sources : Insee-RP / RPLS / SDES-Sit@del2

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Cadre de vie

Commune de la Haute-Garonne
pour le nombre d’emplois

Emplois de la commune
en 2017

192e
385

Population active de 15 à 64ans
en 2017
Taux de chômage de 15 à 64ans
en 2017

4,1%
( HG / 13%)

Établissements
au 1er juillet 2020
Revenu moyen en
des foyers fiscaux en 2018

556

Logements vacants
(HG : 7%)

ÉCONOMIE
117

688

659

660

2016

194e

Réalisé K€

701

Résidences principales
(HG : 88%)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

( HG / 28 377 )

Commune de la Haute-Garonne
pour le nombre de logements

Logements
en 2017
Évolution du nombre de logements
de 2012 à 2017 (15)

0

Logements sociaux
en 2019

1

Logement commencé
en 2018

138

Des dépenses de fonctionnement maitrisées et en baisse
constante depuis 2016 ; elles sont le ref let de la bonne santé
de notre budget.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Budgétisé K€

81
291

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale (HG : 30%)

208
02

04

06

08

0

100

Construction (HG :6%)

Transports et déplacements

Industrie (HG :11%)

Tourisme

3%

Enseignement

Agriculture (HG :1%)

Sports, loisirs et culture

0%

Commerces

Budgétisé K€

Réalisé K€

2016

2017

107

79

102
347

2018

358

2019

225

2020

100

159
2016

291

2017

41
208

2018

349

2019

343

358

2020

Santé

Services aux particuliers

BULLETIN
MUNICIPALE
LE BURGAUD
BURGAUD
FÉVRIER2020
2020
6 66BULLETIN
BULLETIN
MUNICIPAL
MUNICIPALE
LE BURGAUD
- MAI --2021
FÉVRIER

136

56

Emplois localisés dans la commune en 2017

Sources : Insee-RP / INSEE-REE / Direction générales des Finances publiques (DGFiP)

Réalisé K€

Surfaces des logements commencés
en 2018 en m2

Répartition des équipements en 2019

Commerce, transports,
services divers (HG :51%)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Sources : Ministère de l’intérieur, de l’éducation nationale et de la culture /
MAA-ASP-RPG 2018 /CEREMA-Fichiers Fnciers 2018

Des dépenses d’investissement raisonnées et adaptées à notre capacité
d’autof inancement depuis 2016 : cet te stratégie a été mise en place af in de
pouvoir retrouver un accès à l’emprunt qui permet tra le f inancement de nos
projets pour les cinq années à venir.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Ma commune, ma santé

Les travaux d'Hercule

Aujourd’hui, plus que jamais, la Santé est au centre de nos préoccupations.
Votre Mairie a dû évoluer et s’adapter avec la COVID-19, car les réunions publiques n’ont malheureusement pas
pu se tenir pour vous parler ou reparler de cet te "Mutuelle Communale".

Travaux à la mairie,
peinture et installation
de la climatisation

AVANT

Il n’en demeure pas moins que l’Association ACTIOM reste notre partenaire
privilégié pour cet te action, et si vous souhaitez des informations
n’hésitez pas à contacter votre référent Mutuelle Communale à l’adresse
mail suivante : olivierfradet.cmlb@gmail.com ou en laissant vos
coordonnées auprès du secrétariat de la Mairie.
Dès que nous aurons l’autorisation de refaire une réunion publique, nous
ne manquerons pas de vous en informer.

APRÈS

Voisins Vigilants

SON RÔLE ?

Travaux de marquage au sol
dans le centre du village

Ce dispositif permet d’informer les abonnés sur des comportements suspects, dangereux, des cambriolages
ou évènements météorologiques, ou certaines informations relayées par la Mairie.
Cet te année nous avons choisi de ne créer plus qu’une seule communauté af in de
renforcer l’esprit communautaire et solidaire des Burgaudaines et Burgaudains et ainsi
avoir une meilleure communication et réactivité sur les informations partagées entre tous
les adhérents.

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
EN QUELQUES CHIFFRES

Aménagement de la rampe à
côté de l'abribus

AUTRES TRAVAUX
- Plantation de 4 muriers platanes à l’école
- Toit terrasse de l’école réparé
- Montée en débit
- Fin du programme de réhabilitation du
réseau d'eau dans le village. Le centre du
Burgaud a tous ses tuyaux neufs
- Eclairage devant la Mairie et sous la halle
passé en LED et passage au LED sur une
partie de la salle des fêtes
- Diagnostics énergétiques faits pour la
Bibliothèque et la salle des fêtes
- Marquage au sol des places de parking
- Travaux en cours pour le déploiement de la
fibre
8
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96
744

832

FOYERS VOISINS
VIGILANTS ET SOLIDAIRES (VVS)

ÉCHANGES ENTRE
FOYERS VVS

8

ÉCHANGES MAIRIE
FOYERS VVS

ALERTES ENVOYÉES
PAR DES VOISINS

Il avait été envisagé de met tre en place cet te année le dispositif "Participation Citoyenne"
(Dispositif strictement encadré par la Gendarmerie) mais là encore les règles sanitaires
imposées par la COVID-19 ne nous ont pas permis cet te mise en œuvre. Ce dispositif
remplacera à terme celui des Voisins Vigilants et coûtera moins cher à la commune.
Là encore dès que nous pourrons initier une réunion publique vous en serez informés.
Néanmoins, la Gendarmerie vous rappelle que si vous avez la possibilité de relever une
plaque minéralogique, pour tout signalement de comportement suspect, le contrôle sera plus
ef f icace et rapide par les forces de l’ordre.

Installation antenne 4G
9

INFORMATIONS PRATIQUES
Mobilité
Le coût du carburant, le réchauf fement
climatique, les points sur le permis
et le temps de trajet qui rallonge en
voiture pour aller travailler sont autant
d’éléments qui nous poussent à utiliser
les transports en communs. Voici un
état des lieux à ce jour en espérant qu’il
s’étof fera dans les prochaines années.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le calculateur d’itinéraire de Tisséo
calcule les trajets optimaux en fonction
de vos choix d’horaires et de mode de
transport en combinant les transports
en commun (Tisséo, bus communaux,
réseau Arc-en-Ciel, réseau routier et ferré, le vélo et la voiture
en complément des transports en commun
Aller sur ht tps://www.tisseo.fr/calculateur-multimodal/

REZO POUCE
Il existe un réseau d’auto stop sécurisé
et solidaire pour partager les trajets du
quotidien entre voisins. En combinant les
nombreux arrêts Rezo pouce et
l’application vous pouvez vous
re t ro u v e r facilement et partager vos trajets.
Aller sur ht tps://www.rezopouce.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

Taxi
TRANSPORT
À LA DEMANDE (TAD)
Vous habitez :
Brex t - Daux - Grenade - Larra - Launac
- Thil - Le Burgaud - Menville - Merville Montaigut - Ondes - St-Cézert - St-Paul
Et vous désirez aller à Grenade sur
Garonne ...

EN BUS

Horaires en ligne ht tps://transports.haute-garonne.fr ou tel 0 800 511 883 33
(service & appels gratuits)
Service de substitution pour les personnes en situation de handicap : 0 800 31 31 33
(service & appels gratuits)
Ligne 328 Launac - Le Burgaud - Saint Cezert - Grenade
Ligne 362 Larra - Launac - Grenade - Merville-Aussonne - Blagnac - Toulouse
Ligne 388 Verdun - Ondes - Grenade - Merville - Seilh - Beauzelle - Blagnac - Toulouse
HOP!302 Grenade - Ondes - Castelnau d’Estretefonds gare - Eurocentre - Toulouse Métro Borderouge (ligne B)
Ligne 326 Le burgaud - Cadours - Launac - Grenade - Ondes - Castelnau d’Estretefonds gare

EN TRAIN

Castelnau d’Estretefonds – Toulouse
Consulter les horaires sur OUI.sncf
Nombre de trajets
par jour

Durée moyenne d'un
trajet

Durée du trajet le plus
court

29

00H15

00H12

06H16

21H54

Prix le plus bas
10

1€ 			
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Prix le plus haut

Le samedi : entre 8h et 10h départ vers Grenade
entre 11h et 13h retour chez vous

RÉSERVATION
Avant 17h le mardi pour les trajets du mercredi
Avant 17h le vendredi pour les trajets du samedi

TAXI PRATVIEL
06 33 19 01 81

Évènements Privés

COMMENT REJOINDRE GRENADE ET TOULOUSE

Dernière heure de
départ

HORAIRES

Le mercredi : entre 13h et 14h départ vers Grenade
entre 16h30 et 17h30 retour chez vous

Pour 1€ par place un taxi vient vous
chercher à domicile pour vous emmener
où vous voulez à grenade et vous ramène
chez vous

TRANSPORTS EN COMMUN

Première heure de
départ

Simple comme un coup de f il :
- réservez votre trajet au plus tard la veille
- un taxi vient vous chercher à votre domicile, pour
vous conduire à Grenade puis vous ramène, plus tard
chez vous.

4,90€

RÉSERVATION
SALLE DES FÊTES LE
BURGAUD
Capacité maximale : 150 personnes
Tarif burgaudains : 180 € le week-end (charges
électriques non incluses)
Tarif ex térieur : 500 € le week-end (charges
électriques non incluses)
Déroulement :
Pour toute location, une demande de réservation doit
être faite en mairie.
Une convention en double exemplaire vous sera
remise. Lors de la réservation il vous faut fournir un
chèque de caution, le paiement de la salle ainsi que
l’at testation de responsabilité civile.
Un état des lieux d’entrée ainsi qu’un état des lieux de
sortie sera programmé 15 jours avant la remise des
clés.
A la sortie de l’état des lieux, le relevé du compteur
électrique sera ef fectué pour procéder au calcul des
charges électriques.
Pour les associations burgaudaines, le prêt de la
salle est gratuit.
Ces tarifs sont établis par délibération du Conseil
municipal.

RÉSERVATION
SALLE RIBAMB'ELLE
UNIQUEMENT LOUÉE aux burgaudains
Capacité maximale : 20 personnes
Tarif : 60 € (charges électriques incluses)
Même procédure que pour la salle des fêtes.
Toutefois, cet te salle ne possède pas de
tables et de bancs, vous devez solliciter la
mairie pour en faire la demande.

PRÊT DE
TABLES ET BANCS
La mairie propose des prêts de tables et
de bancs aux burgaudains pour leurs
évènements privés.
Un chèque de caution de 10€ par table vous
est demandé lors de la réservation.
Le retrait du matériel ainsi que le retour est à
la charge du loueur sur rendez-vous
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VIE COMMUNALE

Environnement

QUE FAIRE
DES DÉCHETS ?

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas mais en choisissant le tri vous devenez
acteurs de la valorisation de vos déchets.
Sans collecte pas de recyclage, pas de
revalorisation…
Ramassage d’encombrants: Pour les gros
encombrants (canapé, armoire, matelas,
frigo…) la communauté de commune des Hauts
Tolosans propose GRATUITEMENT un service de
collecte en porte à porte une fois par mois sur
inscription (dans la limite de 1m 3)

2ÈME JEUDI DU MOIS

DISTRIBUTION DE MASQUES
& SOLIDARITÉ

ZOOM

janvier
février
mars
avril

Chaque commune a ses propres
règles de tri.
Pour savoir quoi et comment trier
dans votre commune télécharger
l’application "le guide du tri"

LE BURGAUD

6 mai
14 octobre
10 juin
18 novembre
8 juillet
9 décembre
9 septembre

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

05 61 82 63 74

12 mn depuis le centre du village

Route de Saint Cézert- 31330 Grenade
Grenade 05 61 82 35 03
Ouverte du Lundi au dimanche de 9h30 - 12h
et 13h30 -18h
Fermée le mardi et les jours fériés
Composteur :
Le service technique de la communauté de commune situé
à côté de la déchetterie propose des composteurs en bois
et en plastique se renseigner au 05 61 82 63 74
Déchets verts pour le moment il faut déposer les déchets
à la déchetterie de Grenade.
12 12
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La mairie a également investi en achetant 1000
masques en tissus aux normes AFNOR pour
que, lors du déconf inement en mai 2020, nous
donnions des masques aux agents municipaux, aux personnes de plus de 65 ans, à notre épicière et aux
enfants du Burgaud scolarisés au primaire, aux collégiens et aux lycéens.
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a également fourni à la mairie 1000 masques.
Ces masques ont été distribués dans vos boites aux let tres. Chaque habitant a reçu un masque.

NEWS
Un nouveau point de collecte "le
relais" est installé à la salle des
fêtes pour y déposer les tissus
et vêtements qui sont ensuite,
soit recyclés, soit réemployés.
Nous
espérons
très
bientôt
compléter ce dispositif avec un
container pour les cartouches
d’imprimantes, les bouchons, les
capsules de café et le matériel
d’écriture.
Vous étiez 66 % à être en faveur
des démarches de réduction/
revalorisation des déchets, nous
devons aller le plus loin possible et
sommes sur la bonne voie.

Déchetterie à

Nous avons rencontré un élan de solidarité
et avons collecté plus de 300 masques.
Un grand merci à toutes ces personnes
volontaires qui ont contribué et aidé notre village.

LE SAVIEZ-VOUS ?

(sauf mois de janvier, mai et novembre)

14
11
11
15

Suite à une pénurie de masques lors de la
découverte de la Covid 19 et du premier
conf inement, la mairie a demandé aux couturières
de notre commune de fabriquer des masques
réutilisables.

Quelques jours plus tard, une permanence a été organisée à la salle du conseil le 14 et le 19 mai 2020 pour
fournir un masque aux burgaudains qui n’en avaient pas encore eu. Cet te action marque l’engagement de la
collectivité pour accompagner au mieux ses administrés, garantissant un service public communal ef f icace
et solidaire.

CCAS
Pour la 6ème année, grâce au CCAS,
34 colis gourmands ont été livrés
aux personnes de plus de 80 ans
qui résident sur notre commune.
Si la COVID nous
interdisait de
rentrer chez eux,
le moment de
partage à tout
de même été
là, masqués et
sur le pas de la
porte.

CÉRÉMONIES 8 MAI
& 11 NOVEMBRE
Les cérémonies "virtuelles" dues au COVID du 8
mai et du 11 novembre.
Ces cérémonies ont été interdites au public et les
seuls participants ont déposé une gerbe au pied
du monument aux morts.
Ainsi, comme c’est le cas depuis 75 ans, le
devoir de mémoire a été respecté en appliquant
les gestes barrières
sanitaires que nous
connaissons.
Les cloches de
notre église ont
longuement sonné
après la cérémonie
af in d’associer les
burgaudains à cet
hommage.
Les vidéos sont
consultables sur la
page facebook de la
mairie
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VIE COMMUNALE

VIE ASSOCIATIVE
L e s A m i s d e l ' ég l i s e

U n pe u d ' h i s to i re !

IL Y
A
100 ANS

En 2020 l’activité de l’association a été fortement
réduite. Les manifestations et réunions ont été
supprimées, et les échanges strictement réduits à
quelques participants.

Le 17 avril 1921 la commune du
Burgaud inaugurait son monument aux
morts de la Grande Guerre.
25 soldats du Burgaud ont laissé leur
vie sur les champs de bataille. Ce
qui représente un quart des soldats
mobilisés. Toutes les familles avaient
perdu un f ils un père, un frère, un oncle,
un cousin. Leur traumatisme était
énorme, tous les corps des soldats
étaient restés sur le front. La plupart
n’ont jamais été retrouvés. Les familles
des disparus avaient besoin de ce lieu
de recueillement portant le nom de
leurs proches.

Cependant, les journées du patrimoine ont été
particulièrement bien suivies. Était-ce un ef fet
COVID ? Les participants ont été plus nombreux que
jamais. Burgaudains ou voisins, tous sont venus
au rendez-vous. Espérons qu’il en soit de même
cet te année. Ceci prouve que notre patrimoine
intéresse tous les publics. Beaucoup de familles
sont venues avec des enfants qui n’étaient pas les
moins intéressés.
Nous avons prof ité des dernières belles journées d’automne pour donner un coup de pinceau à la porte de
l’église. Il a fallu pas mal d’huile de coude et de papier abrasif pour lui redonner une belle allure.

Conformément aux demandes de
l’administration, la commune décidait
le 29 décembre 1919 de faire élever
un monument destiné à glorif ier ses
Héros morts pour la France.
Le 10 juillet 1920 le conseil municipal votait les crédits nécessaires.
Mr Chambert de Grisolles était choisi pour réaliser les travaux. Le devis s’élevait
à 4100Fr, la totalité des travaux se montait à 5500Fr avec l’aménagement des
abords.
Le monument aux morts était
inauguré en grande pompe le
dimanche 17 avril 1921.
L’achat d’une couronne au nom
de la commune et les drapeaux
nécessaires coutait 300Fr.

Pour préparer les futurs travaux dans la sacristie, nous avons lancé une grande opération de net toyage. A cet te
occasion nous avons soulevé beaucoup de poussière et retrouvé de vieux antiphonaires du 19ème siècle.
Une redécouverte d’un étrange placard à trois clés, destiné à abriter les comptes de la Fabrique. Une clef était
conf iée au curé, une autre au président et une autre au trésorier.

Les élus, les anciens soldats,
les soldats encore mobilisés,
les enfants des écoles, sous
la conduite de leurs maî tres et
les sociétés de la commune
composaient le cortège of f iciel.

Bernard Fourcayran
Président de l’Association
des Amis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste du Burgaud

Cent ans après ce monument nous rappelle encore les noms de ces
jeunes hommes du Burgaud qui sont morts au cours de ces quatre
années de conf lit.

Nous ne les
oublierons
jamais.

LE SAVIEZ-VOUS ?
B. Fourcayran Président
de l’association des Amis de l’Eglise.

Saviez-vous que le carillonneur est un employé municipal ?
Depuis 6 ans Yvette Ruz occupait ce poste avec beaucoup de dévouement, elle a décidé de lâcher les cordes pour les confier
à Maryse Vissié. C’est désormais à elle que vous devrez faire vos demandes pour les sonneries de vos cérémonies privées
(mariages, baptêmes, obsèques) vous pourrez la joindre au 06 08 50 98 60.

Quelques années plus tard on rajoutera les noms des frères Gautié,
Denis et Jean-Marie
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VIE ASSOCIATIVE
MJC

Ribamb’elle
Chèrs Burgaudains, chères Burgaudaines,

A compter du premier conf inement en Mars dernier la MJC a été
contrainte d’arrêter l’ensemble de ses activités.

Ribamb’elle & Co est actuellement fermée,
et cela, depuis le 1er conf inement en 2020
lors de la pandémie Covid-19.

A l’automne, avec notre énergie et notre optimisme habituels, nous
étions prêts à redémarrer les activités dans le respect des règles
sanitaires.

A maintes reprises, nous avions pensé à
vous proposer une réouverture éventuelle
les mercredis matins ou les weekends, pour garder le lien avec les parents / enfants, Assistant(e)s maternel(le)s
/ enfants ou même les grands- parents/ enfants...
Mais, suite aux dif férentes décisions gouvernementales, ceci fut impossible et le reste aujourd’hui.
Nous avons des projets, que nous espérons vivement pouvoir bientôt concrétiser et partager avec vous.
En at tendant, nous vous présentons trois de nos futurs projets :
Nous aimerions aménager un espace ex térieur adapté à toutes et tous, petits et grands, car nous
avons la chance d'avoir un jardin at tenant à la salle.
Nous aimerions vous proposer des ateliers avec des intervenants.
Nous aimerions aussi vous proposer des spectacles pour les petits en soutien aux intermit tents et
autres professionnels à leur compte.
Notre souhait et notre plaisir seraient de vous retrouver toutes et tous au plus vite.
A la réouverture, AUCUNE ADHÉSION NE SERA DEMANDÉE POUR L’ANNÉE EN COURS.

Malheureusement la crise sanitaire a empêché toute reprise.
Au vu de l’incertitude actuelle, nous ne prévoyons pas de reprise d’ici
Juin 2021.

ARCHIVE 2019
Nous travaillons pour vous accueillir dans les meilleures conditions dès septembre 2021 tout en espérant
que la situation et les nouveaux protocoles nationaux nous l’autoriseront.
Nous sommes impatients
de vous retrouver, vous ,
adhérentes et adhérents,
mais aussi les professeurs
et intervenants.
Dans l’at tente de cet te reprise,
prenez soin de vous et des
vôtres.
A très bientôt

Nous avons la chance d’avoir le soutien et l’aide de notre municipalité, avec le Maire Mr Zanet ti
Laurent et ses conseillers.

ARCHIVE 2017

Prenez bien soin de vous, de vos familles et de vos proches .
L’ÉQUIPE DE RIBAMB’ ELLE & CO VOUS DIT À BIENTÔT.

Club des aînés

Club de pêche
Cet te année a donc été, vous vous en doutez particulière, avec peu d'animation à cause des
règles sanitaires en vigueur. Par chance les poissons n'ont pas été conf inés avec un lâcher de
truites au lac de Thil. Les pécheurs sont venus, pas plus de 6 sur le lac.
Le bureau demeure inchangé
Président: Olivier SANTALUCIA
Vice président: Jean-Luc BARICHOU
Trésorier: Jean-Marc LABROUE
Trésorier adjoint : Gauthier FOUCART
Secrétaire : Laurent SANTALUCIA
Secrétaire adjoint : Raphael LEMAITRE
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L'assemblée générale a eu lieu le 6 Février 2020. Notre association compte 50 adhérents environ cet te
année.
Voici la composition du bureau 2020
Président: Mr Denis Dargassies
1 ère adjointe: Mme Marie josé Serrét
Trésorière: Mme Jacqueline Fournes
Trésorière: Mme Bernadet te Bolon
Trésorière adjointe : Mme Ginet te Armengaud
Secrétaire : Laurent Santalucia
Secrétaire : Mme Henriet te Dargassies

Membres :
Mr Adrien Dorbes
Mr Marcel Fournes
Mr Candido Rodriguez
Mme Marina Agullo
Mr Guy Taurines
Mme Sylviane Laf forgue
Mme Elisabetht Broqua
Mme Gisele Ruf i

Mme Marcelle Rannou
Mr Claude Rannou

17

VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes du Burgaud

Au Café du Burgaud

Chère Burgaudaines et Burgaudains
Et pourtant, l’année 2020 avait bien
commencé,
tout
en
douceur
avec
«Nuit blanche» un trio de chanteuses et
musiciennes (guitare et percussions) de
Toulouse entre folk et pop .

Ce fut une année dif f icile que nous avons tous traversé ensemble.
C’est avec regret et nostalgie que nous n’avons pas pu organiser
autant de choses que les années précédentes.
Notre traditionnelle fête locale où nous nous retrouvons chaque
année n’a pu être fêté, et nous savons que beaucoup d’entre vous
auraient aimé passer outre les mesures que nous avons préféré
prendre.
Sachez le, nous le regret tons !

Ont
suivi quelques concerts marquants
comme le trio africain «BASA» avec sa
chanteuse et guitariste alsacienne, le concert
«CANCLOUDS» entre musique classique et
jazz et le trio pop «PARAKEET» qui f it danser
le public.

Cependant nous avons pu nous retrouver lors de nos deux
événements avec nos amis de Pizza Marius pour nous changer
à tous les idées et partager un petit moment convivial avec vous
avant la rentrée de septembre.

Muriel, la chanteuse du groupe «Boudu les
cops» nous f it aussi l’honneur d’un concert
en duo.

Pour cet te nouvelle année 2021, nous espérons vous revoir très vite
avec nos traditions, (vide grenier, fête du village), mais aussi,
si les conditions nous le permet tent, de nouvelles idées, des
surprises, du partage...

Le 13 mars, trois chanteuses alsaciennes
«ISPONIN» ont clôturé ce printemps avec
leurs chants bulgares à capella... et la
programmation du PRINTEMPS s’est arrêtée
là avec le premier conf inement …

Chère Burgaudaines et Burgaudains prenez soin de vous et de vos
proches et nous vous disons à très vite !

Le «premier orage» s’est dissipé, et nous avons pu ouvrir à nouveau le lieu au mois de juillet jusqu’en
septembre, et recevoir en terrasse et dans le respect des consignes sanitaires, pendant trois samedis, des
groupes de Samba, rock...

ASEJE
Comme la plupart des événements festifs, notre Marché Solidaire initialement prévu pour le dimanche 13 décembre
n’a pas pu se tenir.
Dès le mois d’octobre 2020 les membres de l’ASEJE qui organisent cet te manifestation annuelle, conscients des
dif f icultés croissantes imposées par la COVID, ont décidé de reporter sa mise en œuvre à l’année prochaine.
La trentaine de f idèles exposants, constituée d’associations caritatives et humanitaires proposant des produits
artisanaux de nombreux pays du monde, nous a exprimé leur regret et leur soutien pour un retour encore plus
fort pour Noël en 2021.
L’association (Agir pour le Soutien de l’Education des Jeunes et des Enfants) s’implique chaque année pour que
l’argent collecté soit réellement employé au prof it d’actions éducatives en France et à l’étranger. Notre
association examine plusieurs demandes de soutien et décide majoritairement de soutenir un projet par an. En
complément, elle apporte son aide à quelques associations locales caritatives (Croix Rouge, Secours catholique,
Restos du Cœur….).
Nous restons conf iants pour l’avenir et espérons conserver la f idélité de nos exposants et la dynamique de cet te
solidarité grandissante. Nous n’oublions pas de remercier encore ceux qui facilitent notre action : La Mairie du
Burgaud, le comité de fêtes, la MJC et notre photographe professionnelle Hélène Hébrard qui nous of fre chaque
année les gains de sa participation.

Centre de loisirs

Le centre de loisirs du Burgaud est une association qui accueille vos enfants les mercredis et pendant
les vacances scolaires.
Voici les activités qui peuvent être proposées à vos enfants comme de la peinture, de la pâte à sel,
des jeux sportifs, des contes et légendes de saison...et bien d’autres encore !!!
N’hésitez pas à rejoindre cet te équipe d’animatrices et d’animateurs dynamiques et créatifs.

En octobre, venu de Paris, le « SISTER SYTEM » ses chanteuses, son accordéoniste, Christian Paccoud
(acteur et musicien à la comédie française), a fait étape au café lors de sa tournée dans le sud ouest.
Et le deuxième conf inement a clos à nouveau notre programmation.
Pendant les périodes d’ouvertures du café, Céline de la compagnie «Des Masques toi !» a pu reprendre
les ateliers de théâtre pour les enfants et adolescents pour le plus grand plaisir de tous et dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur.
Nous étions prêts à reprendre les ateliers de langues (Espagnol, Anglais) fort appréciés de tous, mais dès
la mise en place, le conf inement a bloqué les initiatives !

Vous dire que les spectacles vont revenir éclairer vos
soirées d’hiver !
Vous dire que les enfants pourront assister à des
représentations le dimanche une fois par trimestre !
Vous dire que des bénévoles vont vous concocter avec
amour des plats dif férents chaque week -end et des
pizzas très variées !
Vous dire que des concerts sont programmés tous les
samedi du mois de février, mars, avril, mai , juin
Dans cet te période si particulière , le café du Burgaud
subit comme tous les cafés et tous les lieux de
spectacles vivants, une fermeture obligée mais espère
vous retrouver dès que la Covid 19 ne sera plus qu'une
histoire ancienne, en comptant sur votre présence, pour faire revivre la culture et la convivialité
dont nous avons tous tant besoin !

Pour toutes informations et contact :
Téléphone : 06 34 42 24 53
Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30
18
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VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque

La Compagnie des masques toi !

Grenier Aux Idées

La Cie Des Masques Toi ! est une école de théâtre associative
qui dispense ses cours dans la salle de spectacle du café du
Burgaud. Malgré cet te période troublée et troublante ,
une joyeuse pagaille, composée de 45 enfants et de deux
intervenants, continue d’animer le mercredi toute la journée,
la salle de spectacle de notre village. Un bol d’air pour les
enfants et le plein de bonne humeur garanti.
En at tendant de pouvoir réouvrir la salle au public la compagnie
continue de monter des spectacles qui seront f ilmés et présentés en f in
de saison.

AU
P’TI BURGAUD

ALORS POUSSONS LES PORTES
ET ENTRONS DANS LES THÉÂTRES !

Adresse : 10 Avenue du 8 Mai 1945

L’ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE
EST GRATUIT POUR TOUS !

LE CAFÉ
DU BURGAUD

Le théâtre est un art vivant qui permet d’exprimer ses émotions mais c’est aussi un
lieu où se mêle l’imagination et la liberté d’expression …..

La bibliothèque du Burgaud, gérée par l’association
Le Grenier aux Idées et ses bénévoles, se trouve
près de la salle des fêtes du Burgaud.

ÉGLISE DU BURGAUD

MAIRIE

Nous vous proposons une vaste sélection de
romans, livres pour enfants, bandes dessinées,
livres d’art, documents et DVD. Une ludothèque est
également à disposition.
Notre fonds est renouvelé régulièrement grâce au
passage du bibliobus et à l’achat de nouveautés,
notamment les prix lit téraires.

BIBLIOTHÈQUE

SALLE DES FÊTES

Facebook : https://www.facebook.com/theatredesmasquestoi
Mail : ciedesmasquestoi@gmail.com

Ma i s o n d ' a ss is ta n te s m a te r n e lle s

Le bénévole présent lors de la
permanence vous accompagnera af in
de respecter au mieux ces mesures de
sécurité.
En raison du contex te sanitaire,
nous vous accueillons seulement le
samedi de 10h à 12h.
Un drive est mis en place en parallèle.
contactez-nous par mail

Après 5 ans d'exercice sur la commune de St-Cézert, et habitant toutes
2 le Burgaud, nous sommes heureuses de nous y installer af in de
participer à la vie de notre joli village.
À mi chemin entre accueil à domicile et collectivité, nous vous
proposons un mode de garde convivial et familial qui permet tra
à vos enfants de grandir et s'épanouir au sein d'une maison
entièrement dédiée à la petite enfance !
Nos repas maison sont cuisinés à partir de produits BlO. ldéal
pour les 0-3 ans, comme pour les périscolaires.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

À BIENTÔT !!!
Julie : 06 63 88 07 37
Patricia : 06 80 71 88 67
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grenierauxidees@gmail.com

pour prendre rendez-vous

FOCUS SUR LES MESURES
SANITAIRES MISES EN PLACE PAR
LA BIBLIOTHÈQUE
Nous avons mis en place les mesures
suivantes af in de limiter les risques de
contagion :
Le port du masque est obligatoire aussi bien pour
les bénévoles que pour les lecteurs
Une seule personne (ou famille) est présente à la
fois dans la salle principale
Les entrées et les sorties se font par deux portes
dif férentes qui restent ouvertes
Du gel hydroalcoolique en f lacon pompe est à
disposition à l’entrée de la bibliothèque
Les lecteurs tendent les livres (empruntés ou rendus)
au bénévole qui les scanne (cf. photo)
Les livres rendus ou sortis des rayonnages sont
déposés dans des bacs prévus à cet ef fet
Les livres ayant une couverture plastique sont mis
en quarantaine pour deux semaines
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ÉTAT CIVIL
Commerces et Services

Informations publiées avec l'accord des intéressés

Vous étiez 59 % à demander des ventes de paniers bio ou
local à l’épicerie du Burgaud, c’est acté.

Mariages

AUROUSSEAU Magalie Odette Mireille / SEGUINEL Stéphane Laurent
11 juillet 2020

A l’occasion du conf inement, l’épicerie "Au p’tit Burgaud" a
instauré la vente de paniers de produits frais et locaux et de volaille
fermière L’of fre de produits évolue avec très récemment la mise en
vente d’un kit combinant viandes et légumes pour du prêt à cuire,
toujours avec des producteurs et éleveurs locaux .
Le contenu des paniers est dif fusé sur la page Facebook de la
municipalité.

LOPEZ Nadine Céline / PECHMAJOU Jean-René, Louis, André
22 août 2020

Naissances

Les commandes se font par téléphone à l’épicerie

05 62 22 23 05
Toujours soucieuse de faciliter la vie des Burgaudains, l’épicerie fait
partie désormais du réseau « Mondial Relay » pour nous permet tre
de réceptionner nos commandes de vente en ligne.

BIROUSTE Manon Mariette
Née le 16 Janvier 2020

DUPUY Svétlana, Isabelle
Née le 8 Juillet 2020

MCFARLANE Éléonore Gilian Catherine
Née le 14 Avril 2020

LACOMBE Olivia
Née le 17 Juillet 2020

COMPAN Tiago, John, Julien
Né le 5 Mai 2020

GUYS Louis, Laurent, François-Romain
Né 19 Novembre 2020

GARIEN Anoa Thao
Né le 8 Mai 2020
MORTELETTE Enzo, Nathan, Lemmy
Né le 12 Juin 2020

LE VIVRE ENSEMBLE

Décès

Animaux errants

GENDRE François Jean
21 juin 2020

Un animal de compagnie qui n'est pas sous la surveillance de son maître est
considéré comme étant en état de divagation et sera susceptible d'être
récupéré pour être remis à la SPA.

AGULLO Thomas, Jean
13 janvier 2020

École de Le Burgaud
05.61.82.18.73

Trésor Public Perception de Grenade
05.61.82.60.65

Gendarmerie
Brigade de Grenade 17

Tout animal errant sur le domaine public de la commune pourra être
emmené à la SPA aux frais du propriétaire qui paiera les frais de garde.

Garderie école Le Burgaud
09.72.57.70.46

Centre de loisirs Le Burgaud
06 34 42 24 53

Pompiers
Brigade de Grenade 18

École maternelle Saint-Cézert
05.61.82.62.93

Pharmacie Aucamville (82)
05.63.02.68.02

Samu 15
Appel d’urgence avec le portable 112

Garderie école maternelle Saint-Cézert
05.61.82.84.64

Centre municipal de Santé Launac
(médecin généraliste et ostéopathe)
05.61.42.12.03

Violences conjugales info 3919

NUMÉROS UTILES

Relais Assistants Maternels (Grenade)
05.61.82.85.55

La fourrière se trouve à « Le Martel », 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle.
Ses services sont joignables par téléphone au 05 34 46 56 01
L’ouverture au public se déroule pendant les jours et heures suivants :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h.
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SAINT SUPERY René, Adrien, Jean
4 janvier 2020

La divagation d’animaux, notamment de chiens et de chats en toute
liberté et sans surveillance de leur propriétaire sur la voie publique,
est interdite.
Le maire est responsable de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité
publique, tout animal errant peut provoquer un accident.

Lorsque vous rencontrez des animaux errants, merci de le signaler à la
Mairie du Burgaud au 05.61.82.67.26.
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BURGUIÈRE BERNARD Cali, Éliette, MinaNée le 1 Décembre 2020

Lycée Pibrac
05.67.22.40.52

Enfance en danger 24h/24 et 7j/7
119

Cabinet des sages femmes
de Grenade
05.62.79.58.94 ou via le site Doctolib

Collège Cadours
05.61.85.63.07
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Annuaire
Commerçants et Artisans
Artisans &
Professionnels du
Bâtiment
BEDOURET RENOVATION
Conception/Réalisation de
cuisines & salle de bains
Faïence-carrelage-plomberiechauffage
05 61 84 40 59
www.bedouret-rénovation.fr
FRANÇOIS BESNARD
Décoration à la chaux
06 58 50 74 28
CHRISTIAN CUQ
Création, entretien, taille
débroussaillage, livraison et
plantation d’arbustes
07 77 25 89 08
LES JARDINS DE FRED
Frédéric DAOUT
Terrassement-Aménagement
paysager
06 06 61 81 54
www.lesjardinsdefred.com
CÉDRIC LAURENS
Menuisier poseur
Agencement multiservices
05 61 82 19 89
06 20 51 28 99
COULEURS ET JARDINS
Christophe Poux
06 76 59 06 32
christophe.poux@orange.fr
M.A.N. HABITAT
Rénovation valorisation
habitation
05 62 79 14 10
06 59 12 15 74
sarl.manhabitat@yahoo.fr
SARL AMBIANCE
ÉLECTRIQUE TOULOUSAINE
Mathieu ARNAUD
Electricité générale
06 75 89 30 80
a.e.t@orange.fr
SARL BETIRAC LEZAT
Charpente couverture
06 98 16 73 59

SARL BOURGADE ELEC
06 11 08 65 52
brubo.bourgade351@orange.fr
SAS CAP VERT
Spécialiste du nettoyage
extérieur
06 14 32 83 43
www.cvert.net

Santé
CABINET INFIRMIER
Luc AMAT
06 77 69 99 91
Frédéric LEVEL
06 72 54 01 51

LE RUCHER DE NAPLES
MAKAROWSKI David et Bella
Apiculteur
05 62 79 09 47
06 04 13 45 79
MOULIN DE MONTLAUZIN
Vente de vin au domaine
06 30 00 74 78
www.montlauzin.com
MOULIN DE PLANET
Julie Zanetti
Production de farine et de
pâtes. Vente sur commande
06 78 65 67 09
www.bit.ly/2AN69Jl
moulin-du-planet@live.fr

KINÉSITHÉRAPEUTES
Quentin Movilliat
07 83 62 13 25
Coralie Meissonnier
07 56 82 85 97

PIZZA MARIUS
Jeudi : halle du BURGAUD
16H00-21H00
06 40 06 33 92
www.pizzamarius.fr

KINESIOLOGIE
Aurelie Santalucia
06 71 54 09 99
lesadores.kinesiologie@gmail.
com

JEAN-MARC REY
Eleveur Bovins Aubrac
Vente viande aux particuliers
06 78 50 82 20

Alimentation &
Restauration
AU P’TIT BURGAUD
Alimentation, Gaz, dépôt de
pain, relais colis.
05 62 22 23 05
Du mardi au samedi
8h30-12h30 16h30-19h30
Dimanche 8h30-12h30
FERME DES DEUX
PIGEONNIERS
Famille Moncouet
Elevage de bovins
Vente directe de leurs produits
05 61 82 80 14
www.lesdeuxpigeonniers.
com
Romain LATOUR
Vente de légumes bio selon
production
07 84 48 03 10

WI’S TRAITEUR
Traiteur évènementiel et
vente aux particuliers sur
commande
06 98 53 29 10
w.luis@wistraiteur.com
www.wistraiteur.com

Loisirs - Divers
ANIMAPARC
Parc animalier et d’attractions
05 62 79 37 01
www.animaparc.com
ARTERRIS
Silo de collecte
LE BURGAUD : 06 47 38 77 33
MERVILLE : 05 61 85 00 19
VERDUN : 05 63 02 70 94

BEE GRAPHIK
Marion Graciette
Graphiste - Webdesigner Dessinatrice projeteuse
06 35 38 41 29
www.bee-graphik.fr
marion.graciette@bee-graphik.fr
MOHAMED BOUAZZA
I.S.D Dépannage
Informatique Sécurité
Domotique
06 81 37 40 48
mohzza@free.fr
LA SOURCIÈRE D’EROS
Chambres, tables d’hôtes
Séjours bien être adultes et
enfants
07 86 42 53 65
www.la-sourciere-d-eros.fr
caroline.vivelanature@gmail.
com
LES BELLES ONT DU STYLE
Élodie Darros
Les Belles ont Du style
Bi joux et Accessoires
06 65 57 71 51
lesbellesontdustyle@outlook.
com
HÉLÈNE HEBRARD
Photographe
06 28 20 93 31
www.helene-hebrard.com
MAISON DE MAUPAS
Chambes, table d'hôtes
Emmanruelle et Toni
06 63 02 84 40
ANAIS MONCOSI
Formatrice en langue des signes
Animatrice et formatrice bébé
signeur
06 99 27 26 63

Beauté & Bien-être
MULTI STYLES
Céline Coiffeuse à domicile
06 89 33 15 49
SIAM.B
Maison de beauté
06 83 08 06 89

