
Pamiers

Foix

Saint-Julien-de-Gras-Capou

Cazenave-Serres-

Rabat-les-Trois-Seigneurs

Saint-Jean-d'Aigues-Vives

La Bastide-de-BousignacSaint-Félix-
de-Rieutord

Saint-
  Pierre-de-
     Rivière Roquefort-les-Cascades

Saint-Martin-
de-Caralp

La Bastide-sur-l'Hers

Saint-Quentin-la-Tour

Ferrières

Les Bordes-sur-Arize

Saint-Jean-
de-Verges

Saint-Paul-
de-Jarrat

Saint-Victor-Rouzaud

Fougax-et-Barrineuf

La Bastide-de-Sérou

Saint-Jean-du-Falga

Tarascon-sur-Ariège

Carla-de-Roquefort

Rieux-de-
Pelleport

Villeneuve-d'Olmes

Sentenac-de-Sérou

Castelnau-Durban

Durban-sur-Arize

La Tour-du-Crieu

Serres-sur-
Arget Laroque-d'Olmes

Mercus-Garrabet

Troye-d'Ariège

Aigues-Juntes

Le Mas-d'Azil

Aigues-Vives

Montgailhard

Saint-Amadou

L'Aiguillon

Les Issards

Montferrier

Roquefixade

Freychenet

Les Pujols

Limbrassac

Montagagne

Montoulieu

Roumengoux

Bédeilhac

Boussenac

Crampagna

Lavelanet Lesparrou

Montségur

Montseron

Pradettes

Pradières

Vernajoul

Verniolle

Allières

Benagues

Cadarcet

Dreuilhe

Esclagne

Saint-Bauzeil

Leychert

Mirepoix

Monesple

Péreille

Rieucros

Tourtrol

Varilhes

Ventenac

Arabaux

Arignac

Arvigna

Brassac

Coutens

Gourbit

Larbont

Le Bosc

Le Port

Lieurac

Loubens

Madière

Malléon

Montels

Pailhès

Prayols

Raissac

Sabarat
Teilhet

Antras

Arnave

Baulou Belloc

Bénaix

Besset

Bompas

Burret

Calzan

Cazaux

Celles

Coussa

L'Herm

Manses

Massat

Nalzen

Nescus

Saurat

Sautel

Ségura

Alzen

Artix

Aynat

Bénac

Dalou

Gabre

Ganac

Gudas

Ilhat

LéranRégat

Soula

Surba

Suzan

Tabre

Vals

Vira

Cos

Dun

Loubières

Montégut-
Plantaurel Viviès

Carte d’identitéCarte d’identité
Maire :

Jean-Pierre Villeneuve

Population :
44 habitants 

Superficie :
5 km²

Habitants :
Burretois, Burretoises

UNE COMMUNE À LA UNE
Burret

Petit village paisible de la vallée de la Barguillière, Burret naît 
en 1832 lorsqu'il est séparé de la commune du Bosc sur 
ordonnance du Roi Louis-Phillipe. À cette époque, Burret 
comptait près de 500 habitants. Aujourd’hui ils sont 44 
Burretoises et Burretois répartis dans les 10 hameaux du village 
(Le Courtal, Mathieu, Pouilhou, Raspe, Burret, Sarrat, Peyroutou, 
Urjols, Naudou et Le Lanet). "Il y en a eu jusqu’à une quinzaine !" 
raconte Jean-Pierre Villeneuve, maire de la commune depuis plus de 
20 ans. Véritable havre de paix niché au cœur du parc naturel 
régional des Pyrénées ariégeoises, Burret est 
traversé par l’Arget et divers autres petits cours 
d’eau. Riche d’un patrimoine naturel remarquable, la 
commune abrite de nombreuses espèces protégées. 

Le charme du Moulin de la Laurède
Remis en état de marche et inauguré en octobre 
2003, cet authentique moulin de montagne est 
situé en pleine forêt. Accessible uniquement à pied, 
le Moulin de la Laurède est au centre d'un réseau pédestre 
de 19 km fléchés et balisés. Bâti, entretenu et exploité par les familles 
des hameaux alentours, ce moulin a été rénové par une association 
dans le respect de la tradition. Une visite s’impose aux beaux jours.

La beauté de l'Église Saint-Joseph récemment restaurée
Un chantier conséquent vient de s’achever sur la commune : la 
restauration à l'ancienne de la toiture de l’église du village. L’édifice, 
qui peut accueillir une centaine de personnes, a été magnifiquement 
restauré par une entreprise ariégeoise, notamment à partir d'ardoises 
de récupération. Cette rénovation a été réalisée par la commune, sur 
ses fonds propres, avec le soutien du Conseil départemental (FDAL). 
Lors des travaux, une date a été découverte gravée sur une pierre du 
clocher de l’église : 1667. Probablement l’année de construction de 
l’église.
 
Le dynamisme du village
Il ne faut pas se fier aux apparences : Burret est un petit village dynamique ! 
La médiathèque de L’agglo anime par exemple la commune. Installée 
juste en dessous de la mairie, dans un environnement bucolique, elle a 
été entièrement rénovée par L’agglo et deux espaces y ont été aménagés 
avec des étagères bien achalandées. Une douzaine de bénévoles se 
relaye pour faire vivre ce lieu et assurer les permanences 
le mercredi et le samedi. Régulièrement, la médiathèque 
investit l’Église Saint-Joseph pour y organiser des concerts 
ou des spectacles. Ce fut le cas le 7 mai dernier dans le 
cadre du rendez-vous culturel "Anime-moi une histoire". 
Le terrain de pétanque est le théâtre chaque automne d’un 
grand tournoi, qui fait office de fête de village, et accueille 
ponctuellement des animations musicales. Bref, on ne 
s'ennuie pas à Burret !

BURRET

Moulin de la Laurède

Rénovation de l'Église Saint-Joseph
Les services de L’agglo ont accompagné 
la commune de Burret dans l’ingénierie de 
ce projet : recherche de financements et 
commande publique.

Église Saint-Joseph


