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Mot du Maire
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Chères Burgaudaines, Chers Burgaudains,
C’est, comme chaque année, avec beaucoup de plaisir que vos 

élus, vos agents et moi-même vous présentons votre nouveau Bulletin 
municipal.
I l revient sur les projets et travaux mis en œuvre durant l ’année écoulée, 
le budget réalisé et of fre une tribune aux associations de notre vil lage 
en permet tant, à celles qui le souhaitent, de communiquer sur leurs 
actualités et activités à venir.

C’est une f ierté pour l’équipe municipale ainsi que pour vos agents, 
de constater le chemin parcouru et les déjà très nombreux projets 
réalisés après deux ans de mandat placés sous le signe d’une crise 
sanitaire sans précédent. En dépit des nombreuses dif f icultés, nous 

avons su tenir le cap et met tre en œuvre des projets phares dont nous avions pris l’engagement auprès 
des Burgaudains : poursuivre l’aménagement du City-Stade (pare-ballons, tables de pique-nique bientôt 
installées) ;  installer un pump-track pour petits et grands, ouvrir un Espace Jeunes tous les mercredis, 
week-end et vacances scolaires ; transformer nos classes en « école 100% numérique » ;  encourager le 
recyclage avec création par les agents et élus d’un nouveau pôle de tri sélecti f ; f leurir notre vil lage avec 
la création de massifs, de jardinières et…bien entendu… lancer le tant at tendu marché de plein vent et 
d’artisans sous notre belle Halle du Burgaud, bientôt ornée et f leurie par huit grandes vasques suspendues.

L’étude du projet de création d’un habitat partagé pour les séniors progresse, ainsi que celui des jardins 
partagés potagers, les contrats intergénérationnels/chantiers jeunes et l ’ installation de la f ibre optique.
La conversion de nos éclairages publics en éclairages LED, qui était également l’un de nos engagements, 
est en cours de déploiement avec le support du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne 
(SDEHG), de même que pour l’éclairage intérieur de nos bâtiments. La révision générale du PLU, dont l ’un 
des enjeux est de se met tre en phase avec la Loi Climat-Résil ience, est en cours. Cet te loi nous impose 
de repenser nos espaces en limitant les zones arti f icialisées et en densif iant les zones constructibles 
af in de réduire la consommation de terres agricoles et forestières et de limiter ainsi notre impact sur 
l’environnement. Des aménagements relati fs au cheminement doux (accès piétons et cyclables) font 
également partie de cet te étude.

Mais cet te seconde année de mandat, bien qu’elle soit marquée par le succès d’un certain nombre de 
nos projets, a également suscité de nombreuses inquiétudes :

C’est, tout d’abord, notre école, qui a été touchée par la décision d’une fermeture de classe prise par 
l’Éducation Nationale. Af in de garantir la pérennité de notre école en accueillant de nouvelles familles, 
nous avions engagé dès 2018 une modif ication de PLU permet tant la création de trois Opération 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) = lotissement, dont une majeure en termes d’habitations, en 
face de l’épicerie. A l’occasion des élections, nous nous étions inquiétés de certaines positions hostiles 
qui, bien que minoritaires, nous paraissaient menacer ce projet et, avec lui, notre école. En dépit de nos 
mises en garde, quatre riverains ont déposé un recours vis-à-vis de ce projet d’aménagement ainsi que du 
PLU, immédiatement après les élections (auxquelles trois des quatre riverains étaient d’ail leurs candidats).
En présence de ce recours, qui dure depuis près de deux ans, tout aménagement de cet te zone est bloqué. 
En dépit de nos explications et courriers répétés écrits (conjointement Maires du RPI, Association APE Le 
Burgaud-St Cézert, …) auprès de l’Éducation Nationale, cet te dernière a considéré que nous n’étions pas 
en capacité de garantir des constructions et, à court terme, l’ installation de suf f isamment de nouvelles 
familles, conf irmant sa décision.
En plus d’avoir déjà coûté 7 000 euros à notre collectivité, le prix à payer pour notre école suite à ce 
recours est dramatique. Nous restons mobilisés et combatifs af in de réaliser ces projets fonciers, espérant 
pouvoir ainsi rouvrir rapidement une classe, éviter à nos enfants des ef fecti fs surchargés et garantir 
l ’équilibre socio-économique de notre vil lage ainsi que sa vitali té pour les années futures.
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Une équipe municipale à votre service

LE CONSEIL MUNICIPAL

Gauthier FOUCART
 3ème adjoint

Roland MORU
 2ème adjoint

Edvine BEAUD
 1ère adjointe

Laurent ZANETTI
 Maire

Olivier FRADETJulien ZANETTI

Valérie FRANÇOIS 
MILHORAT

Denise 
ARRUFATAnaïs BUSQUE 

MONCOSI

Maryse VISSIE Thierry TORTEL

Christian
CUQ

Emmanuelle 
OULET CORBERA

Nathalie BUZZINO
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Une autre de nos inquiétudes concerne l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières, sur 
lesquelles nos subventions et ressources ne sont pas indexées. L’un des enjeux de 2022 et 2023 sera résoudre 
la dif f icile équation de réaliser nos projets tout en garantissant une gestion plus rigoureuse que jamais de notre 
budget.

Vous l’aurez compris, vos élus, agents municipaux et moi-même restons plus que jamais mobilisés et à votre 
service pour continuer à faire du Burgaud le V il lage à Vivre Ensemble que nous vous avons promis !
Je prof i te de ce mot pour remercier mes coéquipiers élus pour le formidable travail qu’ils ont déjà accompli 
ainsi que nos agents pour leur aide et leur soutien au quotidien. Je remercie également nos artisans et 
commerçants ainsi que nos associations pour leur dynamisme et leur volontarisme : i l y a encore beaucoup 
à faire, n’hésitez pas à les aider et à grossir leurs rangs pour les années à venir… elles ont besoin de vous !

Je vous souhaite à tous un bel été en famille et entre amis, sur les chemins et dans les jardins de notre beau 
vil lage du Burgaud
Bien à vous,

Laurent ZANETTI

Maire de Le Burgaud
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LES  AGENTS MUNICIPAUX
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Jeune diplômé, doté d’un Master2 en Droit des Collectivités Territoriales, 
renforcé par une expérience de Juriste-Conseil pour la Région 
Occitanie, Cyril Scot ton, son enthousiasme et sa rigueur ont rejoint la 
mairie le 4 octobre 2021. Son rôle, en concertation avec les agents, 
est de s’assurer du bon fonctionnement de la Mairie pour satisfaire les 

administrés, et épauler les élus dans la réalisation de leur programme.

Secrétaires de Mairie
Patricia GAZZERA,

Stéphanie STURARO

Pôle 
Administration-Ressources 

& Service Population

Agent
Marc CABASSY

Pôle 
Aménagement et Gestion 

du Patrimoine

Olivier SANTALUCIA

Direction Générale 
des Services

Cyril SCOTTON

Cantine et entretien
Gladys CAMBOULIVES

Animation et entretien
Djamila CHEKHAR

Céline DUBOC 
Marjorie DURSAPT

Pôle 
Enfance, jeunesse 

et éducation

Séverine NADALIN
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Budget de la commune 2021

LE BUDGET 2021 DE LE BURGAUD : 999 195 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 : 77,17%
Réalisé 597 319 € - Budgétisé 774 018 €

77 % 23 %

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

69% 13%

6%
6%

6%

ÉCOLE

PATRIMOINE ET CULTURE

SERVICES GÉNÉRAUX

FAMILLE

AUTRES FRAIS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. 

Les services généraux comprennent les charges de fonctionnement de la collectivité, les frais d'administration 
générale, les ressources humaines, la voirie  et les entretiens divers.
Famille comprend l’ensemble des services périscolaires, c’est-à-dire, la garderie le matin et le soir, l'étude 
surveillée, ainsi que la cantine.
Autres frais comprend les dépenses imprévues, les intérêts, taxes et impôts divers que la Commune peut être 
amenée à payer.
Patrimoine et culture comprend l'entretien des bâtiments publics ainsi que les subventions versées aux 
associations.

L'école comprend les fournitures scolaires et l’achat des livres de noël pour les élèves.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 : 626 650 €
ENCORE UNE FOIS, LA COMMUNE A FAIT LE CHOIX DE NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS LOCAUX EN 2021
 
Taux d’imposition 
Taxe foncière bâtie : 34,84
Taxe foncière non bâtie 73,86 



INFORMATIONS MUNICIPALES

77

IMPÔTS ET TAXES

PRODUITS DES 
SERVICES

DOTATIONS

AUTRES FRAIS

21%

43%

33%

3%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2021
Réalisé 102 119 € - Budgétisé 225 177 €

REMBOURSEMENT
D’EMPRUNTS

ACHAT DU LAC

ÉCOLE

PLU ET 
BÂTIMENTS

MAIRIE

CITY STADE

12%

7%

46%

17%

16%

2%

La section d’investissement comprend les recet tes et les dépenses ponctuelles qui modif ient, de façon 
durable, la valeur du patrimoine comme les acquisitions immobilières, mobilières, ou les travaux nouveaux,

Les impôts et taxes constituent la majeur partie des recet tes de fonctionnement. La Commune perçoit la taxe foncière 
des propriétés bâties et non bâties et de la taxe d’aménagement.
Les dotations constituent aussi une part importante des ressources municipales. Elles sont versées par l’Etat.
Les produits des services représentent la somme de l’ensemble des services que la Commune facture. Cela regroupe, 
notamment, les locations des salles communales, la vente du bois ou encore le prix des services périscolaires.
Autres frais représente la part des ressources dites « inclassables ».
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Les travaux réalisés

Début des travaux du pump track avec espace pique-nique et 
mise en place d’un filet pare ballon

JEUNESSE

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021: 40 906 €
AMORTISSEMENT

AUTRES

34%

66%

L’investissement a été très important dans l’école cet te année. De nombreux et gros travaux ont été faits. L’achat 
d’un ordinateur par classe, et de vidéoprojecteurs ont permis à l’école d’être labelisée Ecole Numérique grâce 
à un investissement de 14 169 euros.
Le City Stade a aussi fait en 2021 l’objet d’un investissement important : la Commune a préparé son 
terrassement et son installation et a aussi acheté des tables de pique-niques pour aménager ses abords.
Le lac du Burgaud et son chemin appartiennent désormais à la Commune ! Nous reviendrons vers vous pour 
vous informer de la suite du projet.
Les PLU et bâtiments regroupent les dépenses liées à la révision du plan local d’urbanisme et les diverses 
dépenses liées aux bâtiments communaux.
Les remboursement d’emprunts constituent un poste de dépenses important pour la Commune. Fort 
heureusement, le prêt de la construction de la salle des fêtes a été soldée en f in d’année !
La mairie a aussi fait l’objet de travaux en 2021. Une salle de réunion et un faux plafonds ont été créés et les 
murs ont été repeints.

L’amortissement est un procédé qui permet à la Commune d’économiser de l’argent sur d’importantes 
dépenses passées.
Autres regroupent les autres postes de recet tes de 2021.
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•  Travaux de peinture dans l’école et des jeux de la 
cour de récréation.
•  Installation de nouvelles tables à l’école.
•  Plantation d’arbres offerts par les parents d’élèves.

•  Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : 
installation d'une alarme anti intrusion à l'école pour 
une investissement de 3 254 €.
•  Déplacement du point de rassemblement de l’école 
avec création d’un portail.

Réfection de la toiture au dessus de la chapelle

ÉCOLE

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

PATRIMOINE



10     BULLETIN MUNICIPAL LE BURGAUD - JUIILLET 202210     BULLETIN MUNICIPAL LE BURGAUD - JUIILLET 2022

CABINET DE KINÉSIOLOGIE
Aurélie, jeune femme de 37ans, de formation 
technicienne agricole décide en 2018 de se 
reconvertir et suivra une formation de base de 650 
heures sur 2ans de Kinésiologie à l'école de l'EDU TM 
située à Labège. Ses diplômes en poche, elle continue 
à se former deux années de plus pour parfaire ses 
connaissances et travailler en f in de cursus sur les 
allergies et les intolérances alimentaires.
Elle travaille beaucoup avec les jeunes, notamment 
avec le PIJ de Grenade, mais aussi avec les adultes. 
Elle anime des stages de bien-être et de développement 
personnel pour tous ou des séances individuelles de kinésiologie dans son cabinet de consultation à son 
domicile au Burgaud, où elle vit avec sa famille. Un projet de construction d'un bâtiment est en cours af in de 
recevoir sa clientèle en dehors de son habitation d'ici f in 2022. 
Aurélie aime écouter mais surtout entendre ce que dit notre corps « car tout ce qui ne s'exprime pas, 
s'imprime dans le corps ! »  Cet te écoute lui permet de nous donner les clés d’un rééquilibrage et de bien 
être dans sa globalité.

Ma commune, ma santé

CABINET DE 
KINÉSITHÉRAPEUTE

Émilie jeune maman de 29 ans s’est installée au 
Burgaud en Novembre 2021.
Après avoir obtenu  son diplôme elle travaillera 
à Toulouse dans divers cabinets, puis en tant 
que kinésithérapeute à domicile. Elle déménage 
à Saint-Paul et ouvre son cabinet au Burgaud. 
Très vite les patients af f luent et son cabinet 
accueillera prochainement deux autres collègues 
qui lui permet tront de recevoir plus de patients 
et  d’échanger des points de vues professionnels.

Émilie aime travailler en actif,  elle aime la 
liberté que lui procure son métier, le contact et la 

possibilité de soigner. Son cabinet possède une salle de sport et elle y accueille des cours de pilates.
Émilie s’est sentie bien accueillie au Burgaud  « Je n’ai que des patients sympas ! »

2 rue de la Nauze  31330 Le Burgaud   06 48 26 85 76

ht tps://www.doctolib.fr/masseur-kinesitherapeute/le-burgaud

PRENDRE RENDEZ-VOUS

06 71 54 09 99     aurelie.santalucia.92

auréliesantalucia.kinésiologie@gmail.com  www.santaluciakinesiologue.fr

CONTACTS
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Application Intramuros
Fournie par les Hauts Tolosans, Intramuros est une 
application gratuite qui vous permet d’être informés 
instantanément des coupures d’électricité, des 
travaux, des évènements sur votre commune et aux 
alentours. Vous y trouvez également la liste de nos 
artisans, les associations du village, les numéros 
utiles. 
Bref toutes les informations sur un seul endroit . 

COMMENT TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ?

Le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires s'est 
arrêté le 20 mars 2022. Ce service était coûteux 
pour la commune et n'était en aucun cas relayé 
auprès de la gendarmerie. Nous avons fait le choix 
de suspendre ce service en vu de le remplacer par 
« Participation Citoyenne ». Ce dispositif est quant 
à lui totalement gratuit et consiste à signer un contrat 
tripartite (Commune, Préfecture et Gendarmerie) qui 
permet tra une interaction directe avec les services 
compétents. 

Voisins Vigilants

Pensez à la télécharger et à vous abonner à vos 
informations favorites. De plus, associations et 
commerçants peuvent publier tous leurs évènements 
et devenir acteurs de leurs contenus. Contactez la 
mairie pour plus d'information.
Merci au 345 utilisateurs au Burgaud qui utilisent 
Intramuros.

Malheureusement entre les dif férentes mesures 
sanitaires liées à la COViD19 et les élections, (La 
gendarmerie n’ayant pas le droit légal de tenir des 
réunions publiques), nous n’avons pas pu vous 
présenter ce nouveau dispositif.
Nous espérons le faire avant l'automne 2022 af in 
qu’il soit opérationnel au plus tôt.
Nous vous tiendrons informés de cet te réunion par 
af f ichage à la mairie, sur Facebook et sur Intramuros.



12     BULLETIN MUNICIPAL LE BURGAUD - JUIILLET 202212     BULLETIN MUNICIPAL LE BURGAUD - AVRIL 202112     BULLETIN MUNICIPAL LE BURGAUD - AVRIL 2021

ENVIRONNEMENT

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 1m3)

QUE FAIRE  
DES DÉCHETS ?

La communauté de communes propose a la location des 
bennes de 7 m3 et 20 m3pour les encombrants et les 
déchets verts

Se renseigner  sur le site 
https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/
dechets-menagers/location-de-bennes/ ou en appelant 
au 05 61 82 63 74 pour savoir quels sont les déchets 
acceptés.

APPEL AU CIVISME

ZOOM

Un nouveau pôle de tri a été crée 
par la mairie et installé près de la 
salle des fêtes pour recueillir le 
matériel d’écriture, les cartouches 
d’imprimantes, les capsules de 
café et les bouchons. 
Deux composteurs végétaux 
sont installés dans le cimetière.

ÉVACUATION DES 
DÉCHETS

Les ordures ménagères sont 
relevées une fois par semaine le 
lundi, les poubelles jaunes sont 
relevées une fois par semaine le 
jeudi, le verre est relevé une fois 
par mois ainsi que les déchets du 
pôle de tri.

NEWS

Notre commune dispose d’un cadre 
agréable avec sa forêt des chemins 
dont vous pouvez tous apprécier les 
bienfaits. Hélas nous avons encore 
trop de dépôts de déchets divers, 
gravats, encombrants qui sont jetés 
en bordure des chemins et des 
champs, même parfois directement 
au pied des conteneurs. Nous 
faisons appel à la responsabilité 
de tous et vous demandons de 
respecter les espaces publics et 
notre qualité de vie.

05 61 82 63 74
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2ÈME JEUDI DU MOIS

13 janvier
10 février
10 mars
7 avril

12 mai
16 juin
7 juillet
15 septembre

13 octobre
17 novembre
8 décembre

(sauf mois de janvier, mai et novembre)

LE BURGAUD

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

LOCATION 
DE BENNES

Scanner pour
accéder au site
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CCAS SON RÔLE ?
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L'Espace Jeunes municipal a ouvert ses portes au 
mois de juillet 2021 et se situe dans les locaux en 
face de la mairie. Deux salles lui sont consacré. Il 
est accessible gratuitement pour les ados de 14 
à 20 ans.
Les jeunes du village peuvent s’y retrouver 
autour d’une partie de baby-foot, de ping- pong, 
de jeux de société, ou tout simplement pour se 
rencontrer et échanger.

Cet espace est ouvert :

en période scolaire
le mercredi de 14h à 18h
le samedi de 14h à 23h

le dimanche de 14h à 18h

pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 14h à 19h

le samedi de 14h à 23h
le dimanche de 14h à 18h   

NOUVEAU 
L’ESPACE JEUNES

La cérémonie du 11 novembre a du 
se dérouler encore une fois en toute 
intimité avec seulement quelques 
participants pour respecter les gestes 
barrières, en revanche la cérémonie 
8 mai a pu se tenir tout normalement 
avec un apéritif of fert aux habitants. 
Les vidéos sont consultables sur 
la page facebook de la mairie 

CÉRÉMONIES 8 MAI 
& 11 NOVEMBRE

Visionner les 
vidéos

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  est 
une structure de proximité qui s’adresse à tous les 
habitants de la commune, de la petite enfance aux 
personnes âgées. Sa mission est de met tre en 
lien les personnes avec les prestations sociales 
qui peuvent leur être utile (maisons de retraite, 
logements, services à domicile…). 

Cet te année le CCAS a f inancé pour nous :

Livraison de colis de Noël pour les personnes 
âgées.

Aide aux familles pour le paiement du centre de 
loisirs pour un montant de 5 000 €

I l a aidé f inancièrement les sinistrés de l'incendie 
Impasse de la Poutcet te
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Le marché du Burgaud

Depuis le 18 septembre 2021 la halle accueille le 
marché tous les vendredi de 16h30 à 20h

Toutes les semaines vous y retrouverez des légumes 
bio de Marie, et conventionnels avec Fabien et Ismaêl 
agrémentés de fruits exotiques de la viande et de la 
charcuterie avec Marine, les olives et les tapenades de 
Nordine, la rôtisserie avec parfois des plats préparés 
chez Florent, les objets créatifs de Caroline, du fromage 
à gogo  avec les souriantes Mathildet tes et la pâtisserie 
généreuse d’Abdel.

Le pain comment ça marche ? Passez vos 
commandes de pain toutes les semaines sur le 
marché chez Marie ou chez Fanny pour le vendredi 

suivant, le pain vient de l’épi de Beaupuy. Vous pouvez 
commander tous les 1ers vendredi du mois des buns 
pour hamburgers ! 

Avis aux amateurs

Tous les 15 jours retrouvez le miel de Fanny,  les 
canards d’Anne Marie et les objets en bois de Denise.

Toutes les 3 semaines les délicieuses pâtes et farine 
de Julie.

Tous les 1ers samedi du mois Elodie nous présente 
ses nouvelles créations de bi joux.

Tous les 3ème vendredi du mois  dégustez le vin du 
domaine de la Mothe et les produits de la ferme des 
deux pigeonniers.

En saison vente d’ail, d’asperges, de plants de légumes, 
huî tres et moules… Plus si af f inités.

Tenez-vous informés sur la page Facebook de la mairie, 
sur le site de la mairie et sur l’application INTRAMUROS. 
Venez déguster un verre de thé à la menthe sur le 
marché ou une boisson fraiche au Café du Burgaud.

MODE D'EMPLOI

denise.maire@yahoo.fr nordin82200@yahoo.fr

LE TOUR ET SON VÉLO NORDINE FLILOU
fanenvelo@gmail.com

MIEL CHEZ FANNY

COMERÇANTS DU MARCHÉ

Ismael.elkamouni@laposte.net PIQUESdamien74@gmail.com

FRUITS ACCES BOUCHERIE PIQUES
mothenicolas@gmail.com
DOMAINE CALMET
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contact@chez-mathilde.fr

chezmathildefromagerie

www.chez-mathilde.fr

CHEZ MATHILDE

lesdeuxpigeonniers@orange.fr

fermedes2pigeonniers

www.lesdeuxpigeonniers.com

FERME LES 2 PIGEONNIERS

elisesarha@yahoo.fr

RÔTISSERIE

caro-s@wanadoo.fr mariecluzet82@orange.fr

LES VERTUEUSES MARIE CLUZET
elbadaouiabdo7@gmail.com

LES DÉLICES DE TASKARET

lesbellesontdustyle@outlook.com

LesBellesontdustyle

www.ungrandmarche.fr/boutique/les-
belles-ont-du-style

LES BELLES ONT DU STYLE

moulin-du-planet@live.fr

MoulinDuPlanet

MOULIN DU PLANET

azema.narguet@gmail.com

PRODUCTEUR DE CANARDS
moncosianais@gmail.com

MONCOSI GAEC DE L'ESTEBE
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Journée du nettoyage
Samedi, net toyage du village sous une matinée 
pluvieuse avec une trentaine de courageux qui ont 
ramassé plus de trente sacs de déchets dont une 
vieille carcasse de mobylet te

Annuaire des associations

ACCA (Organisation de la chasset)

06 70 16 67 15

fridickjacques@gmail.com

APE (Le Burgaud / Saint-Cézert)

apestcezert.leburgaud

ape.stcezert.leburgaud@gmail.com

Amical des anciens combat tants du Burgaud

05 61 85 45 73

maurice.duffaut@orange.fr

ASEJE (Agir pour le Soutien de l'Education des Jeunes et des Enfantst)

06 81 42 38 87

godinr@orange.fr

Au café du Burgaud

cafeduburgaud

06 70 62 23 19
progcafeduburgaud@gmail.com

Centre de loisirs

06 34 42 24 53

Club de pêche

06 01 14 53 05

clubdepecheduburgaud@gmail.com
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Le s  Ami s  d e  l ' égli s e
BONNE NOUVELLE !

Notre association a été reconnue d’intérêt général par les services des 
Finances Publiques.

Qu’est-ce que cela va changer ?

Désormais notre association peut recevoir vos dons et émet tre une 
at testation f iscale qui vous permet tra de déduire la somme donnée de vos 
impôts sur le revenu.

Selon l’article 200 du Code Général des Impôts pour les particuliers, les 
sommes données ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% 
des sommes versées dans la limite de 20% des revenus imposables. Pour 
les entreprises, la réduction d’impôts est égale à 60% du montant de leurs 
versements dans la limite de 5 pour mille de leur chif fre d’af faires.

Pour chaque don, un reçu sera délivré au donateur ayant valeur de preuve auprès de l’administration f iscale.

Ces dons seront intégralement utilisés à des actions 
de mise en valeur de promotion et à la restauration du 
patrimoine historique burgaudain.

Je vous rappelle que l’association est impliquée dans 
toutes les actions visant l’histoire du Burgaud.

Si vous voulez faire des recherches généalogiques, 
nous serons à vos côtés pour vous aider.

Bernard Fourcayran

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

Au café du Burgaud

cafeduburgaud

06 70 62 23 19
progcafeduburgaud@gmail.com

Centre de loisirs

06 34 42 24 53

Club de pêche

06 01 14 53 05

clubdepecheduburgaud@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes

asso.comitedesfetesduburgaud

06 63 75 46 30

denism31@hotmail.com

Compagnie des Masques Toi !

theatredesmasquestoi

06 95 07 17 43

ciedesmasquestoi@gmail.com

La Mama nous (maison d'assistante maternelle)

lamamanous

06 63 88 07 37

lamamanou31@gmail.com

Les Amis de l'église de Saint-Jean-Baptiste

06 81 52 60 12

bernard.fourcayran@wanadoo.fr

MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)

mjc.leburgaud

06 82 34 90 24

mjcduburgaud@yahoo.fr

Ribambelle & Co (Accueil peti t enfance)

Ribambelleco-1694334194166676

06 30 13 86 11

ribambelle.co@gmail.com

VIE COMMUNALE
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Malgré les conditions sanitaires, l’APE “Association 
des Parents d’élèves” reste une association active de 
part sa motivation et les dif férentes actions proposées 
tout au long de l’année scolaire. Pour rappel, l’objectif 
de l’APE est d’organiser des manifestations af in de 
pouvoir contribuer à la réalisation f inancière des projets 
éducatifs et pédagogiques pour les enfants de nos 
écoles.

Durant cet te année scolaire (2021-2022), plusieurs 
actions ont été mises en place comme la vente des 
sapins et la vente de chocolats (Noël & Pâques). La 
vente des sapins a été proposée aux familles des deux 
écoles « St Cézert » et « Le Burgaud » mais également 
aux habitants des deux villages. Cet te année, l’APE a 
fait appel à un producteur local France Sapin Bio, 
producteur ariégeois (sapins 100% d’origine France, 
issus de l’agriculture biologique). Pour la vente de 
chocolats, l’APE a proposé deux fournisseurs dif férents 
INITIATIVES & Maison Lancuentre (artisan du Gers). 
Au f inal, ces dif férentes actions ont permis de récolter 
des fonds qui permet tent de f inancer certaines sorties 
scolaires et de participer activement à l’épanouissement 
de nos enfants.

APE

Récemment, l’APE, en partenariat avec la compagnie 
Des Masques Toi ! Le Grenier aux idées et le Café 
du Burgaud,  a également contribué à l’organisation 
du Carnaval  le 19 mars dernier. Ce fut un moment 
très convivial et très apprécié par tous. Lors de cet 
évènement, l’APE a of fert les boissons aux enfants

À titre informatif, cet te année, l’APE a participé 
f inancièrement à la classe découverte organisée par 
l’école du Burgaud à hauteur de 3 648 euros. Et pour 
St-Cézert, une participation de 1 280 euros a servi a 
f inancer une semaine de cirque avec la Compagnie En 
Corps En l’Air.

Merci à tous de votre soutien,

L’équipe APE
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Nouvel élan pour le Café du Burgaud !
Cet te année grâce à une nouvelle équipe 
jeune et joyeuse, à une gestion aux petits 
oignons et à sa nouvelle formule le café du 
Burgaud continue plus que  jamais à apporter 
la culture en milieu rural avec le dynamisme 
et la bonne humeur qui le caractérise.

Le café est ouvert  le jeudi matin pour un 
petit salon de thé avec de surprenantes et 
délicieuses pâtisseries anglaises, le vendredi 
soir pour accompagner le marché et d îner 
autour d’une pizza, et le dimanche matin 
pour les petits déjeuners et les ateliers de 
langue en espagnol, anglais et langue des 
signes.

Nouveau pour cet te année, nous avons 
le wif i et le paiement en carte bleue ! 

Le café reçoit les enfants le lundi midi pour 
une  « english cantine » ainsi que  le lundi et 
le jeudi soir  pour le club d’anglais « Creative 
English with Clare » Pour tous renseignements écrivez à : creativeenglishwithclare@gmailcom

En plus de ces jours d’accueil nous  proposons une fois par mois trois jours de folie généralement un 
concert, un spectacle pour enfants et des ateliers / stages, des projections et des soirées débats … des 
ateliers pâtisseries, pain d’épices..

Nous fourmillons de projets, ce ne sont pas les idées qui nous manquent mais le temps pour les 
met tre en œuvre. Si vous avez des fourmis dans les jambes et envie de vous joindre à nous dans 
cet te aventure nous accueillons toutes les bonnes volontés.

23 place de la halle – 31330 Le Burgaud 

09 50 91 59 47

progcafeduburgaud@gmail.com 

ht tps://www.facebook.com/cafeduburgaud/

CONTACTS

Crédit photo : Myriam Le Mog
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La Compagnie des Masques Toi !

La Compagnie Des Masques Toi ! bouillonne d’idées et de projets !!! Pour la rentrée 
2022/2023, on chamboule tout ou presque !

Changements d’horaires et de jours pour certains groupes , mais surtout nous sommes très f iers et très 
heureux  d’annoncer la création de la  troupe de théâtre lycéens/adultes.

Eh oui ! Enf in !De 3 à 99 ans !Soyez tous les bienvenus !

En at tendant, la Compagnie Des Masques Toi ! A organisé son traditionnel Festi’âtre le 25 juin 2022. Les 
spectacles ont été  également joués le mardi 28 juin devant les enfants de l’école du Burgaud. Et notre troupe 
d’ados a donné une représentation  à la guinguet te du Marguestaud le vendredi 1er juillet 2022

Quand à nos stages d’été, ils sont toujours là!! Les dates sont disponibles sur notre page facebook.

Nous en prof itons pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenus durant cet te crise sanitaire, ce qui 
nous a permis de maintenir ouverte  notre, votre école de théâtre et de continuer à recevoir tous les mercredis, 
la quarantaine d’enfants inscrits.

Un grand, grand merci à tous les parents et à l’association du Café du Burgaud.

Sans vous tous, rien n’est possible !

                                                             La Cie Des Masques Toi !

theatredesmasquestoi

C’est avec une profonde tristesse que les bénévoles 
du Grenier aux Idées vous informent de la disparition 
prématurée de la bibliothèque du Burgaud et de l’association 
qui la gérait.

Après 21 ans d’existence, faute de lecteurs, la bibliothèque 
a succombé à ses blessures le 26 mars 2022 ; l’Assemblée Générale du Grenier aux Idées ayant voté à 
l’unanimité la dissolution de l’association et la fermeture de la bibliothèque. Celle-ci laisse derrière elle ses 
bénévoles motivés jusqu’au bout (ou presque) et ses derniers f idèles lecteurs.

Au f il des années la bibliothèque du Burgaud s’était agrandie et étof fée. Ses heures de gloire ont vu 
l’informatisation de son fonds, l’achat de livres neufs pour tous les publics, des vide-greniers plein de succès, 
des découvertes botaniques, un club des lecteurs, des journées portes ouvertes pleines d’activités et bien sûr 
des générations d’élèves de l’école du Burgaud le vendredi.

C’est avec une grande tristesse que nous refermons ce livre et cet te belle aventure.

R.I.P.  Le Grenier Aux Idées
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Comité des fête du Burgaud

LA FÊTE DU BURGAUD EST DE RETOUR LE 
WEEKEND DU 3 ET 4 SEPTEMBRE !

Oubliez le COVID, oubliez vos soucis, le Comité des Fêtes s’occupe 
de tout. Ambiance festive, forains et barbe à papa seront au rendez-
vous.

Le vendredi soir, réservez votre soirée pour un repas à partager ensemble sous les marronniers, puis, 
préparez-vous à danser toute la nuit. Le disco fera vibrer le dance-f loor.

Le samedi après-midi, un concours de pétanque est prévu à la salle des fêtes. Puis, en soirée, nous vous 
espérons nombreux pour le feu d’artif ice et pour la soirée disco mobile sous la Halle. Vous pourrez toujours 
vous restaurez au Café.

Le dimanche matin, des animations sportives seront installées sous la Halle pour que petits et grands 
puissent s’amuser. Ensuite, vous pourrez prof iter d’un apéro et d’un festoyer lors d’un repas le midi tout en 
prof itant d’une animation musicale assurée par Mascantes.

Un programme détaillé sur les horaires et les intervenants sera distribué dans vos boî tes aux let tres 
prochainement !

Le Comité vous at tend nombreux et vous souhaite un très bel été !

Merci merci merci encore pour tout 
ce travail !! Un grand, grand merci 

à tous les parents et à l’association 
du Café du Burgaud.

SANS VOUS TOUS, RIEN N’EST 
POSSIBLE !

                                                  

OYEZ OYEZ ! 



COMMERCES ET SERVICES
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L’épicerie « Au p’tit Burgaud » propose en boutique et sur 
commande des  produits  frais et locaux, de la volaille 
fermière de grande qualité. 

Les commandes se font par téléphone à l’épicerie au 

05 62 22 23 05.

En plus de ces produits vous y trouvez de la charcuterie, 
des produits de première nécessité, du pain et la dépêche 
du midi.

L’épicerie fait aussi partie du réseau « Mondial Relay » 
qui permet aux habitants de recevoir ou d’envoyer des colis. 
Elle est ouverte du mardi au dimanche matin.

AU P'TIT BURGAUD

Dominique et Benoî t sont de jeunes éleveurs Burgaudains. 

Ils ont repris la ferme familiale où la famille Mouncouet élève 
depuis trois générations des vaches de races à viande.

C’est avant tout un travail en équipe où Benoî t à l’ombre des 
étables s’occupe du bien être de ses animaux tandis que 
Dominique préfère le contact avec les clients, présente leurs 
produits et les mets en valeur sur les foires et les marchés. 

Vous pouvez acheter leurs articles soit sur le marché 
soit directement à la ferme pour de la vente directe et 
au détail.

Ferme des 2 Pigeonniers - Lapeyre - 1232 route 
de Beaupuy - 31330 Le Burgaud 06 82 15 12 13

ht tps://www.lesdeuxpigeonniers.com/

                                                    

LE FERME DES 2 PIGEONNIERS
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ÉTAT CIVIL

Mariages
Mme BELLOC Julie / Mr GRUARIN 
19 Juin 2021 
 
Mme QUESADA Fabienne `/ Mr VISSIÉ Sebastien 
18 Juin 2021`

Mme BOUREL Marion / Mr RIGODANZO Marc 
3 Avril 2021

Mme CLAVERIE Marie-Ange et Mr OLIVE Frédéric 
3 Juillet 2021

Mme POULAIN Aurore et Mr LILLE Jérome 
10 Juillet 2021

Mme GARAUD Christine et Mr UBERTI Emmanuuel  
10 Juillet 2021

Mme DARDENNE Élodie et Mr COUSTAL Éric 
17 Juillet 2021

Mme CHIKH Nassira et Mr DELASALLE Christophe 
11 Septembre 2021

Décès
DARGASSIES Marius
18 juin 2021

LOPEZ Rolland 
5 Août  2021

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Càndido 
18 Octobre 2021

NUMÉROS UTILES

Naissances
ALBIN Héloïse 
Née le 20 Janvier 2021

PARPAIOLA TROLLEY DE PREVAUX Anna
Née 3 Mai 2021

GRANIÉ Mathis
Né le 27 Juillet 2021

LATOUR Marcel
Né le 27 Août 2021

École de Le Burgaud  
05.61.82.18.73
  
Garderie école Le Burgaud
09.72.57.70.46

École maternelle Saint-Cézert
05.61.82.62.93

Garderie école maternelle Saint-Cézert 
05.61.82.84.64 

Relais Assistants Maternels (Grenade)
05.61.82.85.55 
 
Lycée Pibrac  
05.67.22.40.52

Collège Cadours 
05.61.85.63.07

Trésor Public Perception de Grenade
05.61.82.60.65

Centre de loisirs Le Burgaud
06 34 42 24 53 
 
Pharmacie  de la Bascule (Aucamville 
82)  
05.63.02.68.02  
 
Centre municipal de Santé Launac 
(médecin généraliste et ostéopathe)
05.61.42.12.03 

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

Gendarmerie
Brigade de Grenade 17 
 
Pompiers
Brigade de Grenade 18

Samu 15
Appel d’urgence avec le portable 112

Violences conjugales info 3919 

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

23

Informations publiées avec l'accord des intéressés



www.lesdeuxpigeonniers.
com

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

LA FERME DU MAILLET 
Vente de miel et pain de cire 
06  73 74 82 79

LE RUCHER DE NAPLES 
Vente de miel et produits dérivés 
06 04 13 45 79 
makarowskidavid@gmail.com

MOULIN DE MONTLAUZIN 
Vente de vin au domaine 
06 30 00 74 78 
06 31 90 63 07 
www.montlauzin.com 

MOULIN DU PLANET 
Transformation de céréales à 
la ferme, vente de farine et de 
pâtes 
06 78 65 67 09 
www.facebook.com/
MoulinDuPlanet/

Romain LATOUR  
Vente de légumes bio selon 
production 
07 84 48 03 10

CABINET INFIRMIER 
Luc AMAT  
06 77 69 99 91 
Frédéric LEVEL  
06 72 54 01 51 
 
KINÉSITHÉRAPEUTES 
Soin en cabinet et à domicile   
06 48 26 85 76 
www.doctolib.fr/masseur-
kinesitherapeute/le-burgaud

KINESIOLOGIE  
Les Adorés 
06 71 54 09 99 
lesadores.kinesiologie@gmail.com 
www.santaluciakinesiologue.fr

SAS CAP VERT 
Spécialiste du nettoyage 
extérieur 
06 14 32 83 43 
www.cvert.net

 
ANIMAPARC 
Parc animalier et d’at tractions 
05 62 79 37 01 
https://www.animaparc.com/

LA SOURCIÈRE D’EROS 
Chambres, tables d’hôtes 
Séjours bien être adultes et 
enfants 
07 86 42 53 65 
05 61 74 76 09 
www.la-sourciere-d-eros.fr 
caroline.vivelanature@gmail.com 

MAISON MAUPAS 
Maison d'hôtes 
06 63 02 84 40 
omanue@hotmail.fr 
www.maisonmaupas.com

CHRISTIAN CUQ 
Création, entretien, taille 
débroussaillage, livraison et 
plantation d’arbustes 
07 77 25 89 08

 
COULEURS JARDINS  
Aménagement et entretien de 
parcs et jardin 
06 76 59 06 32 
christophe.poux@orange.fr

LES JARDINS DE FRED 
Frédéric  DAOUT 
Terrassement-Aménagement 
paysager 
06 06 61 81 54 
www.facebook.com/
LJDF05/

`

 

FERME DES DEUX 
PIGEONNIERS 
Élevage production et vente à 
la ferme de viandes de bœuf 
et de veau de race Limousine 
06 82 15 12 13 
 

Annuaire
Commerçants et Artisans

AB BAT 
Artisan multi-services 
06 84 50 73 84 
05 61 09 10 30 
Enots31@hotmail.fr 
www.facebook.com/Ab- 
Bat-31330-
10553410129 
2318

FRANÇOIS BESNARD  
Décoration à la chaux, 
placoplatre, peinture 
06 58 50 74 28 

CÉDRIC LAURENS 
Menuisier poseur 
Agencement multiservices 
05 61 82 19 89 
06 20 51 28 99 

CREATIVE SHAPE 
Ameublement et décoration, 
ébeniste, tourneur sur bois 
06 75 10 56 83 
creativeshape@outlook.fr 
www.creativeshape.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 
Electricité générale 
06 75 89 30 80 
a.e.t@orange.fr 

SARL BETIRAC LEZAT 
Charpente couverture
06 98 16 73 59 
www.facebook.com/
betirac.lezat

 
SARL BOURGADE ELEC 
06 11 08 65 52 
brubo.bourgade351@orange.fr 

AU P’TIT BURGAUD 
Alimentation, Gaz, dépôt de 
pain, relais colis. 
05 62 22 23 05

Artisans & 
Professionnels du 

Bâtiment

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

WI’S TRAITEUR 
Traiteur évènementiel et 
vente aux particuliers sur 
commande 
06 98 53 29 10 
05 34 41 56 90 
contact@wistraiteur.com 
https://www.wistraiteur.com/

LES BELLES ONT DU STYLE 
Élodie Darros 
Bi joux et Accessoires 
06 65 57 71 51 
www.facebook.com/
LesBellesontdustyle 
lesbellesontdustyle@outlook.
com

MULTI STYLES 
Coif fure, Beauté, Esthétique à 
domicile 
06 89 33 15 49

MAISON DE BEAUTÉ  
Beauté, Esthétique 
06 83 08 06 89 
www.maison-de-beaute.
fr/

ANAIS MONCOSI 
Formatrice en langue des signes 
Animatrice et formatrice bébé 
signeur 
06 99 27 26 63

ARTERRIS 
Silo de collecte 
LE BURGAUD : 06 47 38 77 33 
MERVILLE : 05 61 85 00 19 
VERDUN : 05 63 02 70 94

HÉLÈNE HEBRARD 
Photographe 
06 28 20 93 31 
www.helene-hebrard.com

I.S.D DEPANNAGE 
Informatique, sécurité, 
domotique 
06 81 37 40 48 
mohzza@free.fr

Santé

Beauté & Bien-être

Loisirs & 
Hébergement

Paysagiste

Divers

Producteurs

Alimentation & 
Restauration


