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EDITO 

 

COVID qui se poursuit, guerre en Ukraine, inflation 

galopante, tel est le bilan non exhaustif de l’année 

2022.  

 

C’est la fuite en avant et même la fin de l’abondance ! 

C’est toujours le même refrain et toujours les mêmes 

qui doivent se serrer la ceinture.  

19 degrés, col roulé, sobriété ! Des injonctions en 

forme de devise pour tenter de faire oublier les choix 

politiques libéraux et austéritaires qui durent depuis 

des années, aux conséquences sociales, économiques 

et environnementales catastrophiques.  

 

Pendant ce temps, la Municipalité de Laburgade n’a 

pas attendu de quelconques consignes en matière 

d’économie d’énergie de celles et ceux qui sont 

responsables de la situation actuelle. Pour ce faire, le 

Conseil Municipal a décidé de couper l’éclairage 

public de 22h à 6h depuis quatre ans, ce qui a permis à 

Laburgade d’obtenir le label « villages étoilés » avec 

trois étoiles. 

Concernant la salle des fêtes qui, nous l’avouons est 

très énergivore, les travaux qui se dérouleront dans le 

2ème semestre 2023, consacreront une large part à la 

rénovation énergétique permettant une réduction de 

40% d’émissions de CO2 tout en faisant de ce 

bâtiment un lieu conforme non seulement aux règles 

énergétiques mais aussi aux personnes à mobilité 

réduite. 

 

La période de fête de fin et début d’année que nous 

allons traverser au milieu de cette crise géopolitique 

mondiale doit nous permettre de nous retrouver pour 

savourer ces moments en familles et entre amis. Pour 

ma part, je serais heureux de vous rencontrer pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux le 21 janvier 2023. 

 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons 

une excellente année 2023 ! 

Jean-Claude SAUVIER 

Maire de Laburgade 
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Le Maire et son conseil 

municipal sont 

heureux de vous 

inviter à la 

Cérémonie des vœux 

qui aura lieu le samedi 

21 janvier 2023 à 18 h 

à la salle des fêtes 

 



AUTORISATION D’URBANISME 

 

Nombre de certificat d’urbanisme déposé : 2 

Nombre de permis de construire déposé : 6 

Nombre de déclaration préalable déposée : 5 

 

URBANISME / VOIRIE 

  

La voirie  

C’est un domaine qui nous préoccupe tous les ans, car les 

travaux nécessaires au confort et la sécurité deviennent de plus 

en plus onéreux, ceci dû à l’augmentation des produits utilisés 

pour l’entretien et la réfection des couches de roulement. 

Donc tous les ans nous choisissons les sections les plus 

dégradées, notre budget communal n’est pas suffisant pour tout 

réaliser. 

Nous travaillons en collaboration avec Alain Ilbert technicien 

voirie de la CCPLL. Il assure la commande et la maîtrise d’œuvre de tous nos chantiers communaux et communautaires. 

 

Programme 2022 

Lors des fortes pluies, sur une section de la route d’Ourtriols, l’eau passe par-dessus la chaussée créant ainsi un danger. 

L’entreprise MARCOULY nous a recalibré le fossé et conçu un passage busé diamètre 300 mm avec 2 têtes de sécurité 

sur la traversée de la route du Pech. Un fossé jusqu’au ruisseau du Tréboulou assure l’évacuation des eaux pluviales.  

Sur cette même VIC (voirie d’intérêt communautaire) 133 du PR (point de repère) 1228 au PR 1350 une grosse fissure 

sur l’axe de la route, a nécessité une purge profonde (environ 1 ml) afin de reconstituer une structure de chaussée (GNT 

(grave non traitée) 0/80+ GNT 0/20 + enduit superficiel tricouche). 

La remise en état de la route des Aglands a nécessité un dérasement central de la chaussée ainsi que les côtés afin 

d’obtenir une voie de 3.00 ml de largeur (critères communautaires), suivi d’un recalibrage en grave émulsion et enduit 

bicouche sur toute la partie plate, puis scarification et apport d’une couche de GNT 0/20 et enduit tricouche sur la 

descente jusqu’à la maison du Biarnal. 

 

Dans le bourg, la voie 

communale VC 201 (rue de la 

Petite Ecole) reliant la RD 22 à 

la RD 10 a été reprofilée avec 

de la grave émulsion puis 

revêtue d’un enduit superficiel 

bicouche.  

 

Un renforcement des 

accotements sur la VIC 127 

(Charrette du RD49 à la montée 

du Pech de la Clède) a été 

réalisé par un apport de GNT 

0/20 sur une épaisseur de 10 cm 

et une largeur de 50 cm +enduit 

superficiel tricouche. 

 

Suite à un affaissement provoqué par la rupture d’un dalot (VIC 133 1/2°) l’exutoire du lavoir d’Ourtriols nécessite une 

réfection. Le caniveau en pierre sera conservé et busé avec du PVC diamètre 250mm recouvert de grave ciment +enduit 

superficiel bicouche. Une vitre panoramique permet de voir l’ancienne construction de l’aqueduc en pierre de taille. 

 

 Christian CUBAYNES 

 

Des nouvelles du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) 

Cet été, les élus ont arpenté le terrain pour dessiner les futures Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Ce sont les schémas d’aménagement des futures zones constructibles du PLUi, qui définissent par exemple 

l’emplacement des voiries et des bâtiments.  

Actuellement, le service urbanisme travaille sur la finalisation des différentes pièces du PLUi, que sont le règlement écrit, 

la carte du zonage et les OAP. En parallèle, notre bureau d’étude évalue l’impact environnemental du PLUi. D’autres 



étapes devront être validées avant l’approbation définitive du PLUi, comme la consultation des partenaires institutionnels 

(Etat, ScoT de Cahors et du Sud du Lot, Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, Région, Département et chambres 

consulaires) et l’enquête publique.  

En parallèle, la communauté de communes s’est engagée à la préservation du GR65, élément patrimonial majeur de notre 

territoire, en partenariat avec le Parc Naturel Des Causses du Quercy. Les objectifs sont de conserver l’esprit de sentier, 

préserver les éléments bâtis et naturels remarquables, limiter l’artificialisation des sols, conserver les vues paysagères, et 

assurer une cohérence de la signalétique. Des outils règlementaires seront utilisés dans le futur PLUi pour répondre à ces 

objectifs. 

Déposez votre requête sur : 

 

- Le registre de concertation papier (cahier bleu) en mairie ou au siège de la communauté de communes, 38 place de la 

Bascule, 46230 Lalbenque  

OU 

- Le registre de concertation électronique à l’adresse suivante : concertationplui@ccpll.fr 

Pour plus d’information, contactez le service urbanisme – Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne 

Téléphone : 05.65.24.60.44. 

Mail : urbanisme@ccpll.fr 

Site internet : http://www.cc-lalbenque-limogne.fr/ 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

Vote des taxes locales 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

d’augmenter les taux des taxes directes locales de 3,05%. 

Les nouveaux taux se présentent comme suit : 

 

Taxe foncière (bâti)  29,62 %      

Taxe foncière (non bâti) 61,57 %     

Taux CFE                   18,22 %   

 

Revalorisation des loyers des logements communaux en 

fonction de l’indice de référence des loyers de l’INSEE 

à compter du 1er janvier 2023 

 

Mme BINET Christiane :  358,85€ au lieu de 346,74€ 

M. BORNETTE Emmanuel : 266,38€ au lieu de 257,40€ 

M. PILIU / Mme BERTHIE : 493,99€ au lieu de 477,33€ 

Mme VINEL Micheline :  331,88€ au lieu de 320,69€ 

    

Budget 2022 

 

 

 

Dépenses fonctionnement

Charges à caractères générales

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières

Atténuation de produits

Dotations aux amortissements

Recettes fonctionnement

Produits des services et ventes

Impôts et taxes

Dotations, subventions et Part,

Autres produits de gestion

Produits exceptionnels

http://www.cc-lalbenque-limogne.fr/


 

 

 

 

INITIATIVE DU SICTOM EN ACCORD AVEC LE SYDED 
 

Sur les deux communautés de communes Quercy Blanc et Lalbenque – Limogne, rassemblant quelques 18 000 

habitants, 200, puis 250, puis 300 composteurs ont été distribués gratuitement, ceci afin d’encourager à mieux trier et 

surtout réduire les ordures ménagères. 

La commune de Laburgade a répondu très favorablement, puisque sur 65 bulletins distribués 34 ont été accordés. 

Dommage qu’avec une déchetterie à Lalbenque, trop de déchets se retrouvent dans la nature ou à proximité des 

containers. Mais c’est vrai que quelqu’un les ramassera bien pour les y emporter !!! 

Guy BOISSET 

CENTRE GENYER 
 

Bravo et merci à ces jeunes du centre Gényer de Cahors, qui entourés de leurs deux éducatrices, viennent chaque fois 

qu’ils le peuvent pour réaliser des petits travaux sur les espaces verts. 
Guy BOISSET 

LABURGADE : UN VILLAGE OUBLIE ? 
 

Quand on cherche des photos pour retrouver les traces de la 

vie passée de notre village, on n’a pas de retour. A croire 

que nous n’existions pas…  

 

Nous sommes quelques-uns à vouloir sortir de cet 

anonymat « historique » ; c’est ainsi qu’un projet est en 

cours avec la réalisation de petites ardoises descriptives 

apposées devant certains édifices comme l’église ou 

l’ancienne école des filles et des garçons. 

 

 

Sabine Barboni-Ghazi 

 

Dépenses investissement

Voirie Place et Parking

Salle des fêtes Reste à Réaliser 2021

Emprunt Caution

Recettes investissement

Virement sect° fonct. Amortissements

Subvent° investissement Taxe aménagement

Emprunt Caution

FCTVA Cessions

Résultat reporté Affectat° résult



 

 

 

Ces plaques ne se limiteront pas au cœur du village ; elles 

irradieront vers les sites patrimoniaux décrits dans les deux 

circuits de randonnées qui sont fréquentés par des 

promeneurs de divers horizons et qui donnent une petite 

notoriété à notre village. C’est pourquoi le tableau de 

photos sur la placette de l’église a été modifié avec les QR 

codes qui renvoient vers ces promenades enregistrées sur 

internet. 

 

Et pour faire la liaison entre hier et aujourd’hui, 

l’association des Pitchous Burgadois va être sollicitée pour 

la réalisation de dessins sur la faune et la flore, dans la 

perspective de les installer le long des chemins. 

Marie-Jo Sauvier 

 

1000 MAINS A LA PATE 
 

Le vendredi 2 octobre 2022, un groupe de Laburgadois a participé à la nouvelle manifestation des 1000 mains à la pâte. 

Monsieur Nicolas REGNY, secrétaire général à la préfecture du Lot, est venu (pour la 2eme année consécutive) se joindre 

à nous et a participé aux travaux de débroussaillage et reconstruction de murets sur le chemin de saint Jacques de 

Compostelle. Une belle journée de travail et de convivialité qui s’est terminée autour d’un repas partagé. Rendez-vous est 

pris pour la prochaine édition, nous vous invitons à vous joindre à nous. 

Maryse FERMY 

 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Nos petites têtes blondes sont majoritairement scolarisées à l’école publique de Lalbenque : 17 en élémentaire et 10 

élèves en maternelle. Les enfants du bourg et de l’Escalier sont ravis d’emprunter matin et soir le bus scolaire conduit par 

Thierry Vialette. 

 



Les 17 élèves de l’école élémentaire vont se rendre durant le 1er trimestre 2023, soit en classe de neige, soit en classe 

verte. La municipalité de Laburgade a voté lors de sa dernière séance du conseil une participation de 100 € par élève. 

 

Maryse FERMY  

ILLUMINATIONS DE NOEL 

 

C'est avec grand plaisir que les élus (es) et les frères lumières 

(FERMY) ont procédé à l'illumination des fêtes de Noël. 

Quelle ne fut pas la surprise de découvrir quelques jours plus 

tard un Renne sculpté dans le bois faisant l'admiration des 

petits et grands.  

 

Merci au talentueux Michel BOYER 

 

ETAT CIVIL 

 

Mariage  

 

BRENEOL Sébastien Jean René et BOUILLER Cindy   

DUBOIS Eric et MONCHI Inès Isabelle Georgette 

FRANCO Fabien et BERGON Léa Marie Isabelle 

GRAILLE Nicolas et Géraldine Marie Sonia DAMIENS 

LATT Alexis Jean Marcel et OLLER Célia 

PRESSE Christopher Raoul Jean-Octave et FELLER Emilie 

Nathalie 

SABALZA Gaël et CUBAYNES Adeline Nathalie 

 

Naissance       Décès 

 

BRUGIDOU César      ALTWEGG Roger Christian 

GRAILLE Mathys      CALVET René Jean 

GONÇALVÈS MENDES Léo    DECHAMPS Monique Anne Denise    

    

LES 20 ANS DES PITCHOUS BURGADOIS 

 

A l'origine de cette association, deux mamans du village : Béatrice et Carole.  

Tout a commencé par la volonté de rassembler les enfants autour de deux fêtes qui leurs sont dédiées : Halloween et 

Carnaval. Le première récolte de bonbons a ainsi eu lieu le 31 octobre 2002. Les enfants se sont à nouveau déguisés pour 

Carnaval au printemps suivant.  

 

Devant le succès de ces deux manifestations, Béatrice et Carole, aidées de quelques parents bénévoles, ont fondé 

l'association « les Pitchous s'amusent » en août 2003.  Avec 35 familles adhérentes pour une soixantaine d'enfants, les 

mamans enrichissent les animations avec le goûter de Noël, la chasse aux œufs de Pâques et la randonnée pique-nique au 

mois de juin. 

 

Le bilan de cette première année est très positif, et l'association s'entoure en 2004 de nouveaux bénévoles : Messieurs 

Lascoux et Irmann, qui proposeront durant plusieurs années des ateliers dessin et peinture chaque mois. Le Carnaval 

évolue lui aussi, mêlant les Pitchous et les aînés du village pour un goûter intergénérationnel.  

Enfin, les bénévoles des Pitchous organisent en août la première brocante, le dimanche de la fête votive. Celle-ci grandira 

jusqu'à devenir en 2008 la première source de revenus de l'association. 

 

2008, c'est aussi l'arrivée de nouvelles idées : en plus des traditionnelles animations, carnaval devient une soirée costumée 

pour petits et grands, ce durant 5 années. Vous aurez peut-être entendu parler des Squales ? Il s'agit de l'équipe de 

footballeurs des Pitchous, qui a réuni sur le terrain de foot parents et enfants pour des journées festives achevées autour 

d'un barbecue. 

 

A partir de 2010, grâce à une nouvelle bénévole, Géraldine, l'atelier théâtre prend vie. Durant 3 années, les enfants 

s'initient chaque semaine à cet art et produisent plusieurs spectacles, mais aussi leurs décors et leurs costumes.  



En 2011, encore une petite nouvelle : la bourse aux vêtements et articles de puériculture, organisée en novembre. 

 

En 2015, les premiers Pitchous ont grandi, et Béatrice me transmet les rênes de l'association. Aidée de nouvelles mamans 

-mais toujours de quelques anciennes!-, nous maintenons les activités phares qui réunissent petits et grands : Halloween, 

la bourse aux vêtements, le spectacle de Noël (car ce qui était à l'origine un goûter s'est enrichi depuis plusieurs années 

déjà d'un joli spectacle offert aux enfants), Carnaval qui redevient un après-midi costumé où nous dégustons de 

délicieuses crêpes préparées par, une fois n'est pas coutume, un papa : Manu, la chasse aux œufs et la randonnée pique-

nique. 

 

C'est en 2016 que naît la dernière nouveauté des Pitchous : la randonnée nocturne avec feu de camp et marshmallows 

grillés. Une nouvelle réussite, qui comble petits et grands ! 

Afin de récolter des fonds, les Pitchous créent aussi un stand lors de la brocante du village, désormais organisée par le 

comité des fêtes. 

L'association vit des jours heureux avec en moyenne une trentaine de Pitchous lors de chaque manifestation. 

 

Puis en 2020, avec la crise du Covid, l'association entre en dormance... 

 

Mais la roue tourne une nouvelle fois, et j'ai pu passer le témoin en 2022 à deux nouvelles mamans : Elodie et Adeline qui 

sont désormais les deux co-présidentes des Pitchous.  

 

En 2023, l'association des Pitchous fêtera donc ses 20 ans ! Cette petite rétrospective (non exhaustive) aura ravivé les 

bons souvenirs de certains, et souligné la richesse du lien qui existe dans notre petit village entre les enfants, les parents, 

mais aussi les anciens. 

Aux plus nostalgiques, Béatrice, désormais connue comme « Nounou Béa » ouvrira ses archives riches en photos et 

coupures de presse précieusement conservées ! 

Et aux nouveaux venu-e-s, les nouvelles idées sont toujours les bienvenues, venez nous aider à continuer cette belle 

aventure des Pitchous ! (contact en dernière page) 

       Eve 

 

  



 

LA TRIBUNE DES ASSOCIATIONS 
 

Le Chemin des Rencontres 

 

La crise sanitaire a mis à mal le fonctionnement de la vie associative. La reprise des activités pour le Chemin des 

Rencontres est d’autant plus compliquée suite à la démission du bureau : Pascal et Nicole GEROME, respectivement 

président et trésorière et de Evelyne CONQUET, secrétaire. Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2022, les 

membres présents ont manifesté le souhait de voir perdurer l’association. A l’unanimité Michel BOYER et Maryse 

FERMY ont été désignés pour assurer le relais du fonctionnement dans l’attente de la constitution d’un nouveau bureau. 

Rendez-vous est pris pour une assemblée générale constitutive le JEUDI 19 JANVIER 2023, ce sera l’occasion de 

présenter les vœux pour 2023 et de partager la traditionnelle galette. 

Maryse FERMY  

 

Les Pitchous Burgadois 

 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année de la part de l’association des Pitchous !! 

Chasse aux bonbons de Pâques, randonnée nocturne en septembre, Halloween et spectacle de Noël ont rassemblé en 2022 

nombreux petits et grands. 

Pour recevoir les informations relatives aux différentes manifestations des Pitchous, qui sont ouvertes à tous les enfants 

du village, vous pouvez nous envoyer un mail à pitchous.burgadois@gmail.com 

En espérant vous voir nombreux en 2023, à très bientôt. 

     Les co-présidentes, Elodie RABOUILLE et Adeline GUILLOU 

 

La Gaieté Burgadoise 

 

L’assemblée générale du comité des fêtes de Laburgade « YA 2 LABU » a eu lieu ce samedi 3 décembre 2022 en 

présence d’une vingtaine de personnes. 

Cette assemblée fut marquée par le changement de présidence de l’association. Après 8 ans de travail et d’efforts l’actuel 

bureau représenté par Johan Lobit (président) et Nicolas Graille (vice-président) a souhaité tirer sa révérence. 

Le nouveau président Romain Dubernet, Angélique Berthié la vice-présidente auront la charge avec leur bureau et les 

bénévoles de continuer, organiser et animer les différents évènements rythmant la vie du village.  

Une réunion est fixée pour définir le calendrier festif de 2023, la fête votive quant à elle aura lieu comme le veut la 

tradition le week-end du 20 Août. 

Le nouveau comité tient à remercier Johan Lobit et Nicolas Graille qui se sont dépensés tout au long de ces huit dernières 

années pour faire vivre le village et qui ont accueilli dans le comité nombre de membre du bureau actuel.  

Le Président, Romain DUBERNET 

 

Société de chasse 

 

Les chasseurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023. Le traditionnel banquet est prévu pour le mois de mars, 

une information sera faite auprès de vous. 

Le Président, Didier BERTHIE 

 

Les Amateurs Quercynois de Véhicules Anciens  

 

Les Amateurs Quercynois de Véhicules Anciens (connus sous l’appellation AQVA) ont élu domicile à Laburgade chez 

JM Faurie depuis leur dernière AG de janvier 2022. Pour ceux qui sont curieux ou admiratifs de véhicules anciens un 

premier rassemblement se fera le 29 janvier lors de la nouvelle AG. D’autres manifestations, dans un esprit de 

convivialité et de bonne humeur se renouvelleront pour le plaisir de tous et bien entendu des possesseurs de ces véhicules 

qu’il faut choyer afin d’obtenir d’eux tout ce que souhaite son propriétaire. Nous espérons que le 29 de nombreuses 

personnes seront présentes autour des véhicules. A bientôt. 

Paul SARRUT (trésorier) pour le président Patrick GAZAUD 

 

mailto:pitchous.burgadois@gmail.com

