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CEREMONIES DU 8 MAI 2018

A l’occasion des cérémonies commémoratives du 8 mai, la place du monument
aux morts de Buros se verra baptisée « Place du Souvenir ».
Le programme de la journée regroupant les 3 communes, Serres Castet, Montardon et Buros
est le suivant.
 09 h 45 Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts de Serres-Castet en
présence d’un piquet militaire du 5e RHC
10 h 15 Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts de Montardon en présence
d’un piquet militaire du 5e RHC - Vin d’honneur offert par les municipalités de Serres-Castet et
Montardon à l’issue des cérémonies
 11 h 00 Messe à BUROS célébrée par notre curé Jean-Louis AGUILLON,
 11 h 45 Cérémonie aux Monuments aux morts de BUROS en présence d’un piquet
militaire du 5e RHC L’hymne national sera interprété par les enfants de l’école.
 12 h 15 Vin d’honneur offert par la municipalité de BUROS.

Vous êtes attendus nombreux pour venir partager ensemble ce moment de
convivialité républicaine.

FÊTES DU VILLAGE
Fêtes du village du vendredi 29 juin au dimanche 01 juillet
Dans le cadre des fêtes de Buros l'équipe du comité des fêtes débutera la « sérénade » le
vendredi 11 mai.
Selon la tradition, les jeunes du comité feront la tournée des quartiers de maison en maison.
La sérénade est un moment privilégié de la fête. Elle favorise les échanges et permet aux
jeunes de venir se présenter à vous pour vous remettre le programme officiel de nos fêtes
patronales.
La municipalité vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.

Appel au civisme et à la
citoyenneté
Nuisances sonores, quelques règles
Le printemps annonce le retour des tondeuses à gazon, tronçonneuses,
débroussailleuses, perceuses et autres matériels sonores. Afin de
préserver la tranquillité de nos quartiers et d’éviter les problèmes de
voisinages, merci de respecter les règles établies. Pour rappel voici les horaires :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30
- le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Déchets ménagers
 Il est formellement interdit d’entreposer les déchets ménagers en dehors de sa poubelle
 Les encombrants doivent être transportés à la déchetterie
Nous rappelons que les containers à poubelle ne doivent pas rester sur la voie publique en dehors
des jours de ramassage et cela pour éviter toute nuisance ou accident dont vous seriez tenus pour
responsables..

Interdiction de brûlage de déchets végétaux
 Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux (branchages, tontes de gazon,…) est interdit (peu
importe l’époque). Ils doivent être déposés en déchetterie ou mieux compostés.
(Application de l’article L541-1 du code de l’environnement qui vise à diminuer les émissions polluantes pour
préserver la qualité de l’air)

Vous souhaitez communiquer dans le
pic de Buros ou le Buros Info ?
Contactez la commission communication à
l’adresse suivante :
communicationburosensemble@orange.fr
ou Valérie RAMEAU au 06 75 12 69 02
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