
La rentrée s’est bien passée, le SIRP BUDOS LEOGEATS compte
158 enfants scolarisés, sept enseignants sur nos deux communes.
Cette année a été riche en événement : le SIRP BUDOS LEOGEATS a vécu des moments
particulièrement difficiles, mais aussi des moments plus heureux.
En effet, en février 2022, l’Inspection Académique annonce une fermeture de classe pour la rentrée
2022-2023 sur l’école de Budos, le coup a été « fatal » mais après maintes discussions et réflexions,
nous avons décidé de réagir tous ensemble.
Une forte mobilisation des Enseignants, Elus et Parents ont pu éviter la fermeture. Nous remercions
toutes les personnes qui se sont engagées pour le maintien de la classe des petits. Sans école, nos
villages seraient sans âmes. Nous savons tous que celles-ci sont les poumons de nos communes
rurales. Enseignants, Elus, Parents resteront vigilants les années à venir pour éviter ce type de
situation.
En juillet 2022, à l’école de Léogeats, nous avons fêté le départ à la retraite de Francine et Martine.
Elles ont passé de longues années à s’occuper de nos enfants. Nous les en remercions et leur
souhaitons un repos bien mérité.
Pour pallier ces départs et anticiper ceux de 2023, le SIRP Budos Léogeats a recruté Sandra et
Adeline chargées de confectionner les repas. Jodie et Emelyne sont venues rejoindre les équipes déjà
en place.
Nous remercions l’ensemble du personnel des deux écoles, et les enseignants pour leur mobilisation
envers nos enfants tout au long de l’année dans un contexte parfois difficile, tel le COVID.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du SIRP BUDOS LEOGEATS,
une seule adresse: www.budos.fr rubrique école.

Le Maire et le Conseil Municipal remercient vivement : bénévoles, représentants de la
DFCI, élus municipaux, personnel municipal, professionnels, qui ont participé
activement à la lutte contre les incendies durant ces derniers mois et qui se sont
mobilisés pour notre sécurité à tous !

SEPTEMBRE 2022FLASH-INFO

CAMPAGNE IMPOTS 2022.          Impôts sur le revenu, impôts locaux
Un agent des finances publiques vous reçoit : à la mairie de Saint Symphorien
sur rendez vous au 05.56.65.01.10 le jeudi 6 octobre ou le jeudi 9 novembre

Septembre, c’est le retour à l’école 
pour nos chères petites têtes blondes et brunes

REPAS des SENIORS, en partenariat avec Bommes
Retrouvez-nous à la salle polyvalente de Budos le 18 décembre 2022 à midi

http://www.budos.fr/


VTT L'année 2022 a bien commencé, 

8 participants dont 3 féminines sur nos sorties du mardi 
et samedi matin, malgré 2 habitués en longue maladie. 

Je vous rassure l’activité proposée à Budos n’a rien à voir avec la pratique habituelle du VTT. Elle ne peut
qu'apporter des bienfaits sur le corps humain. Le nombre de sorties a été réduit du fait de la chaleur et
des interdictions liées aux incendies. Lors de la reprise de l'activité on a compté moins de participants
en raison de voyage pour certains, de travaux pour d’autres, ou encore garde des petits enfants.
Bonne nouvelle, un de nos membres devrait pouvoir refaire du VTT et animera des sorties pour
débutants (es) avec moins de kilomètres à effectuer, pas de grande difficulté, et avant de partir conseils
et réglage des vélos. Les enfants peuvent y participer à partir de 10 ans.
Départ à 9h les mardi et samedi matin, rassemblement sur le parking de la salle polyvalente à Budos
pour tous, les moins de 15 km et ceux qui partent pour en faire plus.
Pour tout renseignement contacter Daniel 0603374585. Si vous ne possédez pas de VTT n'hésitez pas à
téléphoner nous pourrons vous en prêter.. Venez essayer tout est gratuit

Sylvie, Josiane, Pascale et Laëtitia, quatre aventurières qui préparent leur départ pour le 
« TROPHEE ROSES DES SABLES » qui se déroulera du 11 au 23 Octobre sur les pistes 
marocaines : une aventure 100 % féminine et solidaire.

Durant ce rallye, une journée de solidarité est organisée pour l’association « Ruban Rose ».
Nos quatre aventurières ambassadrices de cette association, porteront les couleurs de celle-ci. 
Elles soutiennent également l’association « Enfants du désert », et vont acheminer une palette 
de fournitures scolaires.
A cette occasion, Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal organisent le 9 Octobre à 11 heures 
devant la salle polyvalente, un apéritif avec nos quatre aventurières.
Budossaises, Budossais vous êtes invités à partager ce moment de convivialité, de solidarité et 
d’échanges. 
Pour le petit journal de fin d’année, nous partagerons leurs anecdotes et leurs photos

Durant cette manifestation, pour tous ceux qui souhaitent soutenir  l’association 
« Ruban Rose » une boite sera mise  à votre disposition
Souhaitons leur un bon parcours. Que l’aventure commence !!!!!

Loisirs Sportifs et Culturels Budossais
Les activités ont repris depuis le 5 septembre

CONTACTS : Maïté : 0613890367 Mathieu : 0630561392L.S.C.B. 
Le samedi 3 décembre à 21h , LCSB vous propose une comédie à la salle polyvalente
« Je sais tout, mais je ne dirais rien » par les Compagnons de la veillée



Atelier danses traditionnelles
(Scottish – Rondeau – Mazurka – Polka) 

Salle Jean Lantrès

Un mardi par mois de 20h30 à 22h00
Première séance le mardi 11 octobre

Horaires d’ouverture : Lundi 16h30–18h30 & Samedi 10h–12h
Rue Bernard Pascaud - Tel : 05 56 27 22 63

Informatisée, elle fonctionne avec une carte unique qui vous permettra d’emprunter et de restituer
les ouvrages dans la bibliothèque de votre choix. Toutes les bibliothèques du réseau
sont accessibles à tous gratuitement. Elle propose de nombreux documents à l’emprunt (livres,
périodiques) ainsi que des ressources en ligne. Des animations sont organisées toute l’année, et un
espace multimédia est disponible à la médiathèque de Podensac.

BIBLIOTHEQUE

CULTURE & LOISIRS

Petit Bal Trad’ 
animé par les Balladouc

de 15h à 18h à la salle Polyvalente
Les dimanches 13 novembre 2022,

8 janvier, 12 mars, 14 mai 2023

CONTACT : Brigitte 0787370815

THEATRE DU FIGUIER, 
dirigé par Fabien Lalaux propose

du théâtre d’improvisation, tous les 
mercredis de 20h à 22h,  18 Lapeyrouse

Contact :  0619655775

SOLEIL BUDOSSAIS
Nous comptons 24 adhérents dans le club. 

Nous invitons toutes personnes de 60 ans et 
plus qui le désirent à nous rejoindre.

Notre activité concerne un loto le jeudi,
tous les quinze jours, dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 
Nous vous attendons avec grand plaisir.

SPECTACLE INTERACTIF
« Si on se disait tout »

Proposé par l’ASEPT 
sur le thème du Bien vieillir ensemble, 

ouvert à tous les plus de 55 ans
Salle polyvalente le 17 novembre à 14h30

Pour en savoir plus, consultez le site www.asept-
gironde.fr , agenda des manifestations



TELECHARGEZ L’APPLICATION MONTRI

Cette application GRATUITE est proposée par la 
communauté des Communes Convergence 

Garonne.
Cet outil simple vous permet de signaler les 
problèmes de collecte, de vous inscrire à la 

collecte des encombrants, de demander des bacs, 
de connaître les consignes de tri

Téléchargeable gratuitement sur l’App 
Store , Google Play, ou sur le web: 

https://convergence-garonne.montri.fr

ENTRETIEN DU CIMETIERE : La règlementation prévoit que chaque propriétaire doit assurer le bon
entretien de sa concession mais également autour de celle-ci. Malgré l’intervention des agents
techniques de la Commune sur les allées, nous constatons que les concessions sont envahies d’herbes
et laissées à l’abandon pour certaines. Pour la sérénité et le respect de chacun nous comptons sur votre
mobilisation.

RISQUE FEUX DE FORET

VIGILANCE JAUNE à compter du 26 septembre.

Les mesures de restrictions relatives à la circulation
et le stationnement des véhicules à moteur, aux
activités d’exploitation forestière, de travaux
sylvicoles, de génie civil, de carbonisation et de
sciage ainsi qu’aux activités ludiques et sportives
sont levées.

Interdictions aux environs des espaces forestiers

Il est interdit à l'intérieur des bois, forêts et landes
et jusqu'à une distance de 200 m autour d’utiliser
du feu, de fumer, de jeter tout débris
incandescent, de procéder à des incinérations de
déchets verts et brûlages dirigés (sauf autorisation
dûment délivrée par le maire), de pratiquer le
camping isolé et le bivouac (sauf autorisation du
propriétaire), de tirer des feux d’artifice publics et
privés, sauf autorisation du maire.
Ces interdictions doivent être respectées avec la
plus grande rigueur.


