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ÉDITO               DÉCEMBRE 2021 

Les traditionnelles fêtes de fin d’année se préparent… que nous espérons, tous, chaleureuses et heureuses 
malgré cette exaspérante crise sanitaire sans fin ! 
Quelques cas avérés au sein du village et une fermeture de classe au mois de novembre tendent à nous prouver 
que nous ne sommes pas à l’abri à Saint-Cézert. Restons donc vigilants face à cette pandémie qui n’est pas 
encore à bout de souffle sans nous départir de la bonne humeur et de l’optimisme que nous procure cette 
période de l’année. 

A l’aube de 2022, après une année et demie de mandature, nous nous autorisons à dresser un premier bilan. 
La compréhension des différents rouages propres à la gestion de la commune est maintenant bien acquise. Les 
premiers projets envisagés ont été menés à leur terme et sont fonctionnels : place du marché, espace de jeux 
multisports intergénérationnel, rénovation de la bibliothèque et rénovation des points lumineux du centre bourg. 
Les espaces de plein air ont été améliorés pour conforter leurs objectifs initiaux de lieux de vie conviviaux, 
sportifs et festifs. L’engouement et le succès qu’ils connaissent nous ravissent.  
Le nouvel éclairage public en LED du centre bourg nous permet de faire de réelles économies. Il confère en 
plus au village une atmosphère douce et feutrée assez plaisante c’est pourquoi nous allons étendre cette 
opération en 2022 à d’autres quartiers.  
Bien moins visible, un important travail de réflexion et de négociation relatif à la gestion et à l’administration 
des affaires communales nous mobilise largement toujours dans le but de faire des économies et d’envisager 
plus sereinement l’avenir.  
Notre commune doit suivre le rythme des évolutions gouvernementales, administratives, sociétales, … et doit 
donc s’adapter pour exister. La préparation de demain se fait ainsi peu à peu chaque jour. Nous travaillons 
sur des projets dont je vous invite à prendre connaissance à travers la lecture des différents procès-verbaux des 
Conseils Municipaux. 
Certains pourront vous sembler ambitieux… soyez rassurés, les objectifs restent les mêmes : bien vivre ensemble, 
conserver l’âme paisible de notre village et sécuriser notre santé financière. 

Après les fêtes, j’espère que nous pourrons (enfin!) nous réunir autour de la galette des Rois en ce début janvier ! 
D’ici là, je vous laisse à la lecture de ce bulletin municipal qui vous permettra de découvrir les temps forts de 
la vie communale, culturelle et associative de ces derniers mois. 
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Bien à vous tous. 

Henri OLIVEIRA-SOARES. 
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Vie Municipale  
 

¬ CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commémoration du 11 Novembre 

Traditionnellement, le 11 novembre a réuni bon nombre 
d’entre nous pour célébrer l’anniversaire de la signature de 
l’Armistice, actant la fin de la Grande Guerre. C’est 
l’occasion de commémorer la victoire, la paix et d’honorer 
nos morts tombés pendant les combats.  

Ce 11 novembre nous a permis d’évoquer la mort de notre 
ultime Compagnon de la libération, Hubert Germain, dont 
le cercueil fût déposé ce même jour dans la crypte du 
mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Après 
la lecture du message de notre Ministre Déléguée auprès de 
la Ministre des armées, chargée de la mémoire et des 

anciens combattants, l’assemblée réunie a observé une minute de silence en signe de respect pour nos disparus 
tombés au combat pendant l’année et par le passé. 
 
Visite sur site : usine d’eau potable de Saint-Caprais 

Plusieurs membres du Conseil, accompagnés de 
Monsieur le Maire, ont eu le privilège de visiter l’usine 
d’eau potable de Saint-Caprais. Visite très instructive 
selon eux !  

Captage, analyse, prétraitement, traitement, 
distribution … toutes les étapes et les moyens utilisés 

ont été présentés. Le guide, un technicien des lieux, très attaché à son métier, 
a su leur transmettre avec beaucoup de pédagogie son savoir.  

L’eau que nous buvons est produite sous étroite surveillance, sa qualité est 
exceptionnelle ; de même, les moyens de l’usine sont considérables puisqu’ils 
permettent de fournir l’ensemble des foyers du territoire. Petite anecdote : la 

surveillance de la qualité de l’eau, qui est exclusivement captée dans le canal latéral de la Garonne, est tout 
simplement confiée à des truites ! Au moindre défaut de qualité de l’eau, la truite meurt. 

L’équipe municipale remercie vivement le syndicat des eaux pour l’accueil. 
 

¬ URBANISME ET ASSAINISSEMENT 
 
Travaux  

Tour de l’église 

Dans le dernier bulletin, nous vous annoncions des travaux de rénovation de la 
voirie autour de l’église. Ils sont terminés ! L’opération consistait à traiter 
l’évacuation des eaux de pluie à l’origine de la dégradation prématurée du 
revêtement précédent et d’embellir le pourtour de l’église. Des espaces à fleurir 
ont été créés. Nous nous en occuperons le printemps venu, mais nous vous 
invitons d’ores et déjà à apprécier le résultat de ces travaux. 

 
Chemin de l’Aubine 

Lors de la rénovation du chemin de l’Aubine en 2020, la partie courant le long des plantations de kiwis jusqu'au 
croisement situé près du lac n’avait pas été couverte pour cause d’intempéries. La communauté de communes 
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a terminé ce chantier cette année, en travaillant la bande de roulement en surface. Nous nous excusons pour 
les désagréments liés à la mise en place de la déviation pendant les travaux. Il est probable que nous 
demandions de prolonger cette rénovation jusqu'à la départementale 58F, route de Launac, l’année prochaine. 

 

¬ ESPACE PUBLIC ET MOYENS GÉNÉRAUX 
 
Inauguration de l’aire de jeux multigénérationnelle 

Le samedi 4 septembre, nous avons inauguré 
l’espace convivial et sportif multi 
générationnel de plein air et la médiathèque 
en a profité pour ouvrir ses portes.  

A cette occasion, nous avons accueilli Mme 
Véronique Volto, Conseillère départementale, 
ainsi que Jean-François Portarrieu, Député de 
la circonscription, en tant que représentants 
des instances ayant participé au financement 
du projet.  

Dans son discours, Mr le Maire a évoqué le 
très bon travail des élus en charge de ce 
projet. Il a souligné que le résultat était à la 
hauteur des attentes : dynamique sociale, mélange générationnel, préservation du caractère verdoyant du 
parc et nouveau lieu de convivialité. Honorant ce dernier critère, cet événement s’est poursuivi par un vin 
d’honneur agrémenté de succulents accompagnements. Nous remercions les protagonistes de l’Auberge 
Espagnole qui a suivi. 
 
Fibre 

L’impatience gagne ! Saint-Cézert devrait accueillir la fibre en 2022. Il reste quelques ajustements 
à réaliser. « Haute Garonne numérique », en charge du déploiement, annonce le début de la 
commercialisation au 2ème trimestre 2022. La commune ne manquera pas de vous informer de 
la disponibilité de ce service dès son ouverture. 
 

¬ COMMUNICATION 
 
Nouveauté : IntraMuros 

Complémentaire à l’application Panneau Pocket et au site Internet de la commune, IntraMuros 
est une plateforme mutualisée qui permet d’accéder aux informations d’un bassin de vie : 
événements, actualités, points d'intérêt, annuaire communal, associations, commerces, 
menus de la cantine de l'école… 
La Communauté de communes des Hauts-Tolosans a déployé cette application sur les 29 
communes du territoire. Pour recevoir les informations de Saint-Cézert et des Hauts-Tolosans, 

il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur App Store ou Google Play. Vous 
pourrez ainsi sélectionner la commune et vous abonnez à diverses notifications selon vos besoins. Afin de 
faciliter l’appropriation de cette nouvelle application, une procédure d’utilisation vous sera bientôt transmise. 

Panneau Pocket 

L’application de communication instantanée a changé d’identité visuelle. Panneau Pocket est à ce 
jour conservée mais une réflexion sera engagée pour définir son utilité. Le coup qu’elle représente 
pour la commune est faible, mais elle propose des services identiques à ceux d’IntraMuros, dont le 
coup est pris en charge par la CCHT. 

Contacter la Mairie 

L’accueil de la Mairie est ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi et le jeudi de 8h30 
à 12h. Vous pouvez également joindre la Mairie par téléphone au 05 61 82 67 05. 
Ou utiliser le « formulaire de contact », accessible via l’onglet CONTACT du site 
Internet communal. Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.   
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Cadre de Vie 
 

¬ AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
 
Classe découverte 

L’école primaire du Burgaud souhaite organiser une classe découverte en mars 2022. La commune tient à 
apporter une aide financière afin que la part restant à la charge des familles soit amoindrie. Le conseil 
municipal a voté une aide de 35 euros par enfant. Soutenir ce voyage, d’intérêt pédagogique et éducatif, est 
d’autant plus important qu’il doit très attendu par les enfants ! 
 

¬ TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
World Clean up Day 
Pour la petite histoire : l’estonien Rainer Nõlvak a créé en 2007 
le mouvement « Let’s Do It World », devenu aujourd’hui une 
ONG internationale. L’objectif? Réunir 5% de la population pour 
nettoyer son pays lors de la Journée mondiale ! Le mouvement 
s’est étendu et cette année ce n’est pas moins de 191 pays qui 
se sont activés avec 8,5 millions de personnes ! La communauté 
de commune proposait un soutien à l’organisation de ce type de 
manifestation. A Saint-Cézert, c’est le Foyer rural qui a porté 
l’action. La météo n’était pas clémente en ce samedi 18 
septembre, mais cela n’a pas découragé une dizaine de 
« nettoyeurs motivés ». 

Petits et grands n’ont pas ménagé leurs efforts. Après une collation place du marché et une répartition des 
zones à nettoyer, les groupes se sont séparés. A pieds, en voiture, c’est un total d’environ 100kg de déchets 
qui ont été ramassés en à peine 1h30. La pluie mettant fin rapidement à cette action citoyenne… Et pendant 
que les « grands » triaient les déchets sous la pluie, les enfants en ont profité pour réaliser, au sec, une fresque 
de sensibilisation sur le temps de décomposition d’un déchet. 
 
Compostage au cimetière 

Depuis le 29 mars, 
un composteur dit 
« bac d’apport » a 
été installé au 
cimetière. Il est 
destiné à receuillir 
les déchets verts, 

biodégradables : 
fleurs fanées, feuillage... Avant la Toussaint, un 
deuxième bac, dit « de maturation » est venu 
compléter ce « site de compostage ». 
Le « bac de maturation » ne doit pas être alimenté 
par les usagers. Il sert à stocker le compost en cours 
de maturation, provenant du « bac d’apport ». Le 
transfert d’un bac à l’autre est assuré par la 
municipalité.  

Pour rappel : déposez dans le bac d’apport (celui 
de droite) vos déchets verts préalablement 
découpés on petits morceaux. Cette manipulation 
est indispensable pour un compostage optimal. 
 

Collecte de bouchons pour l'association "Solidarité 
bouchons 31" 

Voilà un an que la 
collecte a démarré ! 
Grâce à votre 
participation, nous en 
sommes à environ 

9000 BOUCHONS collectés ! Ils vont être remis à 
l’association Solidarité Bouchons 31, dont l’objectif 
est « de promouvoir un élan de solidarité en faveur 
des personnes dont la motricité est altérée, en 
facilitant l’achat de matériels nécessaires ». Elle 
fédère les efforts de milliers de personnes qui 
collectent les bouchons plastiques en les regroupant 
dans leurs locaux. Les bouchons sont ensuite triés, 
conditionnés et expédiés à un plasturgiste.  
Source : solidaritebouchons31.org 

Continuez à mettre de côté les bouchons plastiques 
(propres) puis deposez-les dans les bidons sur les 
sites de collectes : bornes de tri au centre du village ; 
conteneurs route du Burgaud et route de Launac. 
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¬ PATRIMOINE 
 
Arrêt sur images  
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Église 

L’église est ouverte tous les jours. Vous pouvez, à cette période, y admirer une crèche réalisée par une personne 
du village.  
 

INITIATIVES CITOYENNES - ÉCONOMIE 
 
Marché gourmand 

Le jeudi 30 septembre, sous l’impulsion du 
conseil municipal, la première rencontre 
gourmande s’est déroulée sur l’espace du 19 
mars 1962. Profitant de notre marché 
hebdomadaire, nous souhaitions réunir les 
habitants de Saint Cézert pour un moment 
convivial et festif à l’image du village. Le 
principe était simple : les participants pouvaient 
se fournir en victuailles auprès des 
commerçants habituels (boucherie charcuterie, 
traiteur, légumes, fromages) et la Mairie avait 
mis à disposition des tables, des chaises ainsi 
que des outils pour la cuisson … il parait même 
que Mr le Maire a géré la plancha de main de 
maître !  

Bien entendu pour ne pas faillir à la tradition locale, nous avons pu accompagner cette bonne chère avec des 
vins de terroir proposés par un caviste gascon qui fut le bienvenu.  

Ambiance, partage, plaisir d’être ensemble, excellence des produits, tout était là ! La soirée a été plébiscitée à 
en croire la participation. Expérience à renouveler…  

 
Le marché du jeudi soir 

Place du 19 mars 1962 de 16h30 à 19h. 
Boucher :  SARL Presti Carbonne  Fleuriste :  Toulouse Roses Daux 
Fromager :  Fromagement vôtre  Maraîcher :  Loïc  Souriac 
Pizzaïolo :  Le Kitijo    Poissonnier :  La belle d’Arcachon 
 
 

                         
www.mairie-saintcezert.fr  
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Culture et Associations 
 

¬ COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des fêtes prêt pour 2022 ! 

Dimanche 14 novembre, le Comité des fêtes a tenu son assemblée générale annuelle 
pour faire le bilan de l’année écoulée et discuter du fonctionnement de l’association et 
des projets. 

Pour ouvrir la séance, le président a présenté ses remerciements à tous ceux qui ont 
aidé le Comité en 2021 ainsi qu’aux nouveaux venus et a proposé l’ordre du jour.  

Le rapport moral de 2021 est mitigé, l’année a été compliquée. La fête locale a été annulée pour la seconde 
année consécutive et le réveillon de la Saint-Sylvestre n’aura pas lieu. Mais la journée du 25 septembre a été 
un succès malgré des consignes sanitaires strictes et une météo capricieuse !  

Le calendrier des festivités pour 2022 prévoit le maintien des rendez-vous habituels. Les dates seront 
communiquées en temps voulu. Le bureau est inchangé : 
président - Pierre JACOB, 
vice-président - Gérald TAILLY, 
trésorier - Dominique BETUING, 
adjoint - Jean-Luc ANDRIEU, 
secrétaire - Anaïs BUTTO, 
adjoint - Jean-Philippe BUTTO. 

L'équipe du Comité des fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Profitez-en bien et rendez-vous 
en 2022 pour une nouvelle année festive !  
Une question, proposition, remarque ? Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Contactez-nous : 
Facebook/Comité des fêtes de Saint-Cezert ou E-mail/ saintcezert.cdf@gmail.com 

Le Comité des Fêtes. 

¬ FOYER RURAL 
Bilan annuel 

Pour cette saison 2020/2021, le Foyer Rural s'est une nouvelle fois attaché à développer et 
animer la vie sociale et culturelle du village. 

Les activités hebdomadaires, belote et gym, ont été fortement perturbées. La belote n’a à ce 
jour pas repris. L’activité gym a repris depuis mi-octobre avec une vingtaine de participantes 

motivées à se retrouver chaque mardi soir dans la joie et la bonne humeur pour un moment sportif !  

Faisons un bilan des manifestations qui ont eu lieu durant cette année 2021 :  

=« World Clean Up Day », samedi 18 septembre : mouvement mondial ayant pour objectif la lutte contre la 
pollution à travers des nettoyages citoyens. Le foyer rural a relevé le défi en inscrivant la commune à cette 
action. Environ 5 équipes de "nettoyeurs" se sont réparties sur les routes entourant le village et en centre-ville. 
Bilan après à peine 1h30 : environ 100 kg de déchets ont été ramassés ! Les enfants ont pu réaliser une frise 
sur la durée de vie des déchets. Merci à vous !  



    

 8 

=Vide-grenier, dimanche 19 septembre : une belle journée ensoleillée qui a rassemblé une vingtaine 
d’exposants. 

=« Halloween », dimanche 31 octobre 2021 : dans l'après-midi, le Foyer Rural a donné rendez-vous aux 
enfants du village au nouveau parc de jeux. Parents et enfants ont pu passer un moment effrayant ou amusant 
autour d'un goûter dans leurs plus beaux déguisements. La troupe d’une trentaine de petits monstres a ensuite 
pris possession des rues de notre village pour partir à la quête des bonbons !  

Ces moments de convivialité furent très appréciés après quelques mois de calme !  

Suite à l’assemblée générale ayant eu lieu mi-novembre, le bureau administratif est inchangé : 
présidente - Anaïs BUTTO, 
trésorier - Dominique BETUING, 
secrétaire - Anne ANDRIEU, 
secrétaire adjoint - Carine GARROS. 

L’équipe est composée d’une dizaine de membres bénévoles motivés pour l’année à venir. 
La présidente tient à rappeler que la réussite de l'ensemble des activités du Foyer Rural n'a été possible que 
grâce à l'implication de ses bénévoles et aux membres du bureau. Un grand merci à eux ! C’est un plaisir d’être 
la « présidente » d’une telle équipe !  

Le bureau en profite pour lancer un appel à toute personne qui porte un intérêt à la commune et au Foyer à 
venir les rejoindre. Ils ont besoin de nouvelles personnes et de nouvelles idées !  

Le Foyer Rural de Saint-Cézert vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! Prenez soin de vous et à très vite !  
Une question, proposition, remarque ? Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Contactez-nous : 
Facebook/Foyer Rural De Saint-Cezert  ou E-mail/ foyer31330@orange.fr 

Le Foyer Rural. 

¬ PÉTANQUE 
 

2021 en résumé 

En 2021, les mesures sanitaires nous ont contraint à annuler le LOTO prévu le 2 octocre. 
Le club a cependant pu participer aux concours suivants :  
=Qualificatif Haute-Garonne : triplette homme (3 équipes dont 1 qualifiée) et doublette 
mixte (2 équipes) ; 
=Coupe de France : 1er tour contre Revel, défaite d’1 point ; 

=Championnat des clubs CZC 1ère division : le club finit 5ème sur 19 participants. 

Le Concours du village du 14 juillet a connu un vif succès avec une bonne participation des habitants au repas 
moules/frites organisé ce jour là. 

Des permanences « Licences » et « Cartes de membres » vont avoir lieu en janvier,  ainsi que la publication 
du nouveau calendrier. 
Pour nous contactez : petanque.saintcezert@gmail.com 

La pétanque Saint-Cézerienne. 

¬ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Comme à son habitude, en fin d'année entre autres, l’APE a mis en place une vente de 
chocolats, avec l'organisme INITIATIVES, et une vente de Sapins pour Noël avec un 
producteur bio. Pour soutenir les petits commerces locaux, une action avec la Librairie-
tartinerie de Sarrant et la librairie Grand Selve de Grenade a permis de proposer une 
sélection de livres à la vente, dont un pourcentage des bénéfices a été reversé aux écoles 
(bons d'achat). 

Pour rappel, l’objectif de l’APE est d’organiser des manifestations afin de pouvoir contribuer à la réalisation 
financière de projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants. Toutes les actions permettent de récolter des 
fonds qui sont reversés intégralement aux deux écoles. Encore « Merci » à toutes les familles qui nous 
soutiennent. 

Enfin prenez note ! L’APE vous offre le café tous les lundis de 8h30 à 9h30 devant l’ancienne Mairie de Saint 
Cézert.  

L’équipe APE. 
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¬ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Demandez le programme 

Cathy vous prépare trimestriellement une programmation avec des activités le mercredi 
après-midi, des escapes game pendant les vacances, des RDV « P’tits Loup » le 
mardi matin, une animation spéciale 6-11 ans le vendredi après l’école… 
Retrouvez dans ce bulletin la programmation de Janvier à Mars 2022 ! 

Les bénévoles qui oeuvrent aux côté de Cathy, en assurant certaines animations, 
en faisant part de leurs idées, en mettant leur énergie et leur bonne volonté au service de la Médiathèque, 
contribuent au bon fonctionnement de ce service cullturel. Merci à elles ! 

Les animations ponctuelles de 2021 

Kiosque citoyen : « ville et campagne » de juin à aout. 

Rencontre d’auteur et dédicace : Claude Rannou le 21 octobre. 

Lectures en anglais : proposée par « Créative English with Clare », les 17 novembre et 15 décembre. 

Spectacle « Le Manteau rouge » : vendredi 26 décembre, grâce au soutien du conseil départemental, la 
Médiathèque a pu programmer un spectacle tout public. La compagnie « Les Doudings » a proposé une 
représentation en français et occitan, pour le plus grand bonheur des 30 adultes et 15 enfants présents. Cette 
compagnie n’était pas inconnue d’une partie du public puisque elle avait déjà proposé, il y a quelques années, 
une représentation. Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur venue avait marqué les esprits ! 
Avec le soutien du Comité des fêtes et du Foyer rural, un repas « tapas » était aussi proposé pour rendre ce 
moment de partage encore plus convivial, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Horaires 

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI : de novembre à avril 16h30 - 18h30 et de mai à octobre 17h - 19h. 
FERMETURE : vendredis 24 et 31 décembre 2021. 
 
Contact : bibliosaintcezert31@gmail.com 
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La Mairie Vous Répond 
¬ PETITS RAPPELS  

 
Dépôt sauvage 

Il n’est pas rare de retrouver des déchets dans 
la nature disséminés ici et là. Il est inacceptable 
de nos jours de constater ces incivilités. En plus 
d’être désagréables visuellement et nocives 
pour l’environnement, elles génèrent un coût 
pour la collectivité.  

Sur l’exemple de la photo, l’intervention de 3 
agents pendant 1h30 a été nécessaire pour 
broyer ces déchets verts et évacuer les détritus 
cachés en dessous. 
Nous rappelons que ce type d’infraction peut 
être sanctionné, pour un particulier d’une 
amende allant de 45 à 1500� selon le mode 
de dépôt et pour une entreprise, de 2 ans 
d’emprisonnement et/ou d’une amende de 75 000�.   
 
 
Nuisances sonores 

L'arrêté préfectoral  du 23 juillet 1996 rappelle, entre autres, les règles applicables aux particuliers, 
concernant les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques…). 
Ils peuvent être effectués uniquement : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Merci de veiller à respecter ces horaires. 

Propriétaires de chiens : cet arrêté préfectoral mentionne également que 
« les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage » 
pour dissuader leurs animaux de faire du bruit « de manière répétée et 
intempestive ». 
 
 

¬ VOUS-VOUS POSEZ DES QUESTIONS... 
… d’ordre pratique, sur le fonctionnement de la commune, les services… ? Ou bien sur son histoire, son 
patrimoine… ? Les réponses peuvent intéresser d’autre personne. 

C’est pourquoi nous vous proposons de nous les poser par écrit. Nous apporterons une réponse, aux 
sujets que nous jugerons être utiles au plus grand nombre, que nous publierons dans le prochain bulletin 
municipal à paraître. 
 
Vous pouvez nous faire part de vos questions :  

• par mail : saint-cezert@orange.fr 
• par courrier : 42 place du village 31330 SAINT-CÉZERT 
• à l’accueil de la Mairie : aux horaires d’ouverture au public 
• en utilisant le formulaire de contact du site internet mairie-saintcezert.fr  
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AGENDA 
Sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur. 

LE MARDI SOIR 
¬ 18h45-20h  FITNESS/ZUMBA  Salle des fêtes 

LE JEUDI SOIR 
¬ 16h30-19h  PETIT MARCHÉ   Place du 19 mars 1962 

JANVIER 
¬ dim. 9   VŒUX DU MAIRE   Mairie 

Une invitation vous sera adressée dans les boites aux lettres. 

¬ ven. 21   NUIT DE LA LECTURE  Médiathèque 

JUIN 
¬ sam.11/dim.12  FÊTE LOCALE  Comité des fêtes 
 

CARNET 

Naissances 

Zayd LAMSAOUI         -27 juin 2021 
Baptiste DANIAUD       -9 novembre 2021 
Raphaël CHAPOULIÉ   -18 novembre 2021 
+1 naissance (parution non autorisée) 
 
 

Décès 

Véronique TOMICO -19 juillet 2021 
René DEJEAN  -2 septembre 2021 
 
 
 
 

NUMÉROS UTILES
15 SAMU urgence médicale  

17 Police secours infraction 
18 Sapeurs-pompiers péril - accident 
114  Urgence SMS sourds - malentendants 

112  Europe urgence médicale - infraction - péril 
3624  SOS Médecins  
3237  Pharmacie de garde 
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LISTING DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE 
 
SIÈGE SOCIAL ST-CÉZERT 
 
Arboriculture: noisetiers 
-COMPTOIR AGRICOLE  
 JACOB Pierre 
Arboriculture: kiwi/Grandes cultures 
-SOURIAC Catherine et Eric 
Arboriculture: amandiers/Grandes cultures 
-PRENIERE Nicolas 
Architecte 
-MARAUSSE Jack 
Artisanat 
-PERRINE LA FÉE FABRIQUE 
 RANNI Perrine 
Assistance management immobilier 
-LAFON IMMOBILIER 
 LAFON Fabienne 
Assistante maternelle 
-A PETIT PAS  
 PAULIN Emilie 
Elevage ovin 
-RAVIER Valérie 
Elagage débroussaillage 
-PRENIERE Nicolas  
Elevage bergers australiens/chats sibériens 
Pension/Education canine 
-DOMAINE DE VALIMI 
 PLATEAUX Vanessa 
 facebook.com/elevagedevalimi/ 
Formation adulte 
-BUTTO Jean-Philippe 
Formation 
-PREV'ACTION AERO  
DEDIEU Noël 
 
 

 
Grandes cultures 
-SCEA LAGARDELLE 
LAGARDELLE Frederic 

-SOURIAC Fabien 
Installation/Modification/Entretien d’ensemble 
mécanique et automatisé 
-NICOTECH 
Loisirs 
-PAINTBALL 
JACOB Pierre 
paintball31.com 
Maraîchage 
-SOURIAC Loïc 
loic-souriac.fr 
Mécanique  
-STS  
SMANIA Daniel 
Paysagiste 
-DUVAL Thierry 
Peinture 
-BUTTO Thierry 
Plomberie 
-AB PLOMBIER 
BOSC Thibault  
-PLOMBERIE RAYNALD  
RAYNALD Fréderic 
Programmation informatique 
-ELFA SYSTEMES 
FAUCHER Jacques 
Recyclerie de jouet 
-LE LUTIN VERT 
GUYADER Gwenn 
 
 
 

 
Restauration  
-GUINGUETTE DU MARGUESTAUD  
JACOB Pierre 
facebook.com/saintcezert/ 
Transport 
-TRANSPORTS GARROS 
GARROS Maxime 
 
 
SIÈGE SOCIAL HORS COMUNNE 

 
Boulangerie  
-MARTIN-BENITEZ Marc  
Habitat  
-METAIS Lucien 
Restauration  
-RESTAURANT ANDRIEU  
ANDRIEU Bernard 
facebook.com/restaurantandrieu/ 
Vétérinaire aquacole  
-VET'EAU 
LEBRETON Alain 
veteau.com 
 
 
 
 
 
Votre entreprise ne figure pas sur 
cette liste ? Envoyez un mail à : 
saint-cezert@orange.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
42 place du village 

31330 SAINT-CÉZERT 
05 61 82 67 05 

 
Accueil du public 
Lundi: 14h-19h 
Mardi et Jeudi: 
8h30-12h30 

 
mairie-saintcezert.fr 

formulaire de contact 

 
saint-cezert@orange.fr 

 
 
 

 


