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Éditorial
Encore un grand merci !
A l’occasion des élections municipales du 23 mars dernier, avec un taux de participation de 89%, vous avez
été forts nombreux à soutenir la liste que je conduisais au point de permettre son élection dès le premier
tour. Les deux candidats indépendants méritent aussi la reconnaissance de tous puisque, eux aussi, avaient
à cœur de servir la collectivité.
Soyez certains que ce nouveau conseil municipal est tout aussi déterminé que les précédents à faire
avancer les dossiers, à émettre des projets et les réaliser avec le souci constant des équilibres
budgétaires.
Parce que la commune doit apporter un message de tolérance participative et faire vivre la mémoire
républicaine soyez convaincus que chacune et chacun peut y jouer un rôle à sa mesure mais bénéfique à
tous.
Le maire,
Alain Ladevèze
Elections Européennes du 25 MAI 2014 : la participation des électeurs Burgalaysiens a été faible (53%) mais
supérieure à la moyenne nationale. L’Europe est incomprise, compliquée et semble éloignée des citoyens car on
n’explique pas suffisamment ce qu’elle apporte au quotidien. Pour nous par exemple, l’association foncière pastorale
ne vit que grâce à l’aide Européenne et, un peu plus loin, le pont de Millau a été construit avec un financement de près
de 80% de fonds bruxellois.
Autant de sujets de proximité à évoquer dans de telles campagnes.
Travaux communaux prévus pour 2014 - 2015


Le goudronnage enrobé d’un montant de 9000€ environ est prévu sur la promenade des pièces longues.



Au bas du Mouré : buse obstruée sur la RD44b en face du tri sélectif, le Conseil général s’est engagé à
réaliser le chantier d’ici cet été.



Aménagement de la place de la Mairie et restauration des abreuvoirs proches des habitations Padovani et
Vergès en attente des devis ; subvention de 50% de D .E.T.R (Etat) et 6000€ de réserve parlementaire
(sénateur Chatillon) Coût des travaux estimés à 20000€.



Effacement du réseau EDF- Téléphone sur les rues de Castelfort (Maisons Lomi à Lions) et des Espalisses
participation de la commune environ 110.000€ (études précises non achevées) amortis sur fonds propres plus
un prêt sans intérêt du SDEHG, une subvention du conseil général et une nouvelle attribution de réserve
parlementaire attendue du Sénateur Auban.

Travaux réalisés en 2013


Le chantier de récupération des tombes au cimetière a été conduit par la communauté des communes. Coût
1441,35€

HT

une subvention de 900€ a été reçue du conseil général. Tous les ossements trouvés ont été

rassemblés dans un cercueil mis en terre à l’arrière de la chapelle.

Changement de chaudière à l’appartement locatif de la salle des fêtes : 3025.63€ TTC.



Informations diverses
Le budget général a été voté vendredi 2 mai pas d’augmentation des taxes communales ; le prix de l’eau est stable
également, il est rappelé aux administrés que les fontaines et les bassins ne sont pas destinés à l’usage privé.
Depuis le 1er mars M. Juan PIZARROZO domicilié à FOS est employé en qualité d’agent communal à raison de



16 heures / semaine. Il remplace Mr Sébastien LAPOULE que nous remercions pour toutes ces années
passées au service des habitants.
Quelques adresses utiles pour vous faciliter la vie et vous munir du bon imprimé :



www.service-public.fr tous les documents liés à l’urbanisme.
www.haute-garonne.gouv.fr démarches administratives (immatriculation, permis de conduire, carte grise…)
Pour les animaux morts un seul service dans le Sud-ouest la société ATEMAX (08 26 30 06 00)
Un nouveau rappel pour les passionnés du gazon, ils sont tenus de respecter les horaires fixés par



l’arrêté Préfectoral du 23 juillet 1996 (voir le « petit burgalaysien » de décembre 2013)
Stationnement sur les places non définies « parking » et dans les rues du village.



Afin que nul ne soit gêné par le stationnement et que la circulation soit aisée un arrêté municipal a été pris le 13 juin
courant. Le texte précise en particulier :
-

Le stationnement est limité à une heure sur la place de l’Eglise,

-

Le stationnement est interdit sur la place du château (autour de la croix) à l’intersection des rues Castelfort
et Espalisses et dans toutes les rues ou intersections ouvertes à la circulation.

-

Des panneaux « parking » seront positionnés aux points autorisés.

Cette mesure devrait permettre de supprimer les gênes et les tensions qui en découlent.


Informations de la Communauté des communes concernant les sommes engagées pour les réparations
consécutives aux inondations du 18 juin 2014.

LA PIQUE
LA GARONNE
HT
Retrait des embâcles et renforcement des berges :
872450€
1151500€HT
Après les aides, l’autofinancement est de :
79820€
230300€
La remise à niveau de la voirie détruite en périphérie des deux rivières s’est élevée à 706565.55€HT
L’autofinancement restant : 16362.38€
Dates à retenir


La Commission des villages fleuris est annoncée pour le 2 juillet 2014,



Concours de boules comme chaque année organisés par Jean Castets et l’association BOLT les 14 juillet et 15
aout ; un repas sera proposé en soirée du 15,

 Samedi 19 juillet apéritif de l’été offert par la mairie et remise du prix « mon beau village »
 Jeudi 14 août après-midi séance de Capoeira brésilienne


Noël des ainés le samedi 13 décembre

 Prochainement pose dans le village d’une grande affiche constituée par les enfants des communes sinistrées
du Canton de St-Béat, elle donnera l’occasion à l’association « sauvons le canton de saint-béat »d’organiser,
cet été, des jeux de rallye dans les villages ayant adhéré à cette bonne idée.
Michelle et Jean CUGNO (Maire Honoraire) ont la joie de vous annoncer le mariage de leur fille
Elisabeth et Marc SOUCASSE de Tournefeuille.
Avec les parents de Marc : Joëlle MOTHEAU et Paul SOUCASSE, vous êtes invités à participer à leur
union le samedi 2 aout 2014.
-

15h15 Mairie

-

16h Église Ste Colombe

-

17h30 Verre de l’Amour Salle Polyvalente
Nous espérons votre présence pour partager un moment de bonheur avec vous tous Burgalaysiens

(résidences principales et secondaires) Ensemble avec une amitié partagée.

