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Le Racing Club Salvageois, épinglé par le District 
de football du Tarn pour la dangerosité des bouches 
d’arrosage sur le terrain municipal, nous a sollicité 
pour remettre ces dernières à niveau. 
Un réengazonnement  par plaques a été mis en place 
et a fait l’objet d’une attention toute particulière de 
la part du personnel municipal... 

Mr Serge SERIEYS, premier adjoint chargé de la 
commission travaux et urbanisme, peut vous recevoir 

les jeudi et vendredi après-midi  
Prendre  rendez-vous au secrétariat  

Tel : 05 63 35 07 83 

Secrétariat : 05 63 35 07 83 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assistante sociale  
 Tous les mardis après-midi  de 14 h à 17 h  

Lundi  13 h 30 - 18 h 00 

Mardi-Jeudi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 17 h 30 

Mercredi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 15 h 00 

Vendredi  8 h 00 - 12 h 00  13 h 30 - 15 h 00 

Samedi  8 h 00 - 12 h 00  (sauf juillet août) 

Pour faciliter la localisation au sein de nos lieux-dits 
(services de secours, livraisons, courriers ... ), la Mu-
nicipalité, en partenariat avec La Poste, va procéder 
progressivement à la numérotation des habitations si-
tuées dans les hameaux de la commune.  
Ainsi, à l’entrée de certains chemins privés desservant 

plusieurs administrés ou à 
l’intérieur même de petits 
hameaux, nous effectuons 
des démarches pour l’ins-
tallation de batteries de 
boîtes aux lettres. Bien 
sûr, les habitants concer-
nés seront informés de 
leur nouvelle adresse. Ils 
recevront gratuitement les 
documents nécessaires 
pour procéder aux modifi-
cations de changement 
d’adresse. 

Les travaux de viabilisation du lotissement de la 
Guipalle sont terminés et ceux des Vignals aux Sal-
vages  le seront très prochainement. La phase de 
commercialisation a déjà commencé pour la Guipal-
le. Souhaitons un vif succès aux différents lotisseurs 
qui investissent sur notre commune. 

La Mairie à votre service Billet d’humour 

Informations 

Où en est-on ? 

Jours et heures d’ouverture au public 

Résultats concours  

Urbanisme 

Exemple d’habillage  
de batterie de boîtes aux lettres 

 sur la commune de Fabras 

 En réponse à de nombreuses demandes, nous 
vous rappelons que la remise des prix du concours 
des maisons et jardins fleuris se déroulera à la salle 
de la papeterie lors des vœux du Maire le samedi 10 
janvier à partir de 12h30. Chaque participant recevra 
un courrier de confirmation. 
 C’est dans le cadre du concours du Parc Régio-
nal du Haut Languedoc que Claude Virgili a reçu le 
prix d’encouragement pour son jardin potager.  
Nos plus vives félicitations pour avoir dignement 
représenté notre commune.  



Débattu en Conseil Municipal du 25/09/08 

Les compte-rendus des différents conseils municipaux sont affichés dans leur intégralité et consultables au secrétariat de la mairie. 

Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’una-
nimité.  
 
Election des membres de la Commission d’ouverture 
des plis relative à la délégation du service public d’eau 
potable 
Cette commission, présidée par Mr Le Maire, comporte : 
- trois titulaires élus qui sont : , Sérieys Serge, Mariojouls 
Jean-Pierre, Marty Marie-Christine. 
- trois suppléants élus qui sont : Enjalbert Jacques, Ro-
ques Olivier, Raynaud Roland 
  
Contrat assurance risques statutaires personnel 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à compter du 1er 
janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012 au contrat 
groupe couvrant les risques statutaires encourus par la 
collectivité en vertu de son obligation à l’égard du per-
sonnel. 
 
Personnel communal 
Le Conseil Municipal  décide de modifier la durée hebdo-
madaire  du poste d’adjoint technique 2ème classe et trans-
forme le poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 
en poste de rédacteur.  
 
Tarifs concession cimetière et columbarium 
Concessions : 30 ans : 60€ / m2  99 ans : 200€ / m2

(renouvelable une fois à échéance gratuitement sur de-
mande de la famille) 
Columbarium : une case par famille (2 places) 
15 ans : 150€ 30 ans : 300€ 50 ans : 450€ 
 
Décision modificative budgétaire 
Le Conseil Municipal décide un virement de crédits pour 
les travaux relatifs aux édifices cultuels et aux écoles ain-
si que pour l’acquisition d’un copieur multifonctions et 
d’une autolaveuse pour l’entretien de la salle de la papete-
rie des Salvages. 
 
Redevance occupation du domaine public 
Le Conseil Municipal accepte le principe de redevance 

due par Gaz de France pour l’occupation du domaine pu-
blic concernant les ouvrages des réseaux de distribution 
gaz. 
 
Convention avec le Syndicat d’Electrification du Tarn  
Le Conseil Municipal autorise Mr Le Maire à signer une 
convention avec le SDET pour la réalisation des travaux 
d’éclairage public. 
 
Convention avec la CAF du Tarn  
Le Conseil Municipal autorise Mr Le Maire à signer une 
convention avec la CAF du  Tarn qui financera ainsi l’ac-
quisition d’une équipement informatique destiné à la ges-
tion du Centre de Loisirs des Vignals 
 
Déclassement du chemin de la Ferrière 
Le Conseil Municipal décide le déclassement du domaine 
public communal d’une partie du chemin rural de la Fer-
rière. 
 
Classement voies communales 
Suite aux travaux réalisés sur les chemins ruraux de l’Ar-
thuzié et de l’Oustalet, le Conseil Municipal décide de les  
classer dans la voirie communale. 
 
Achat de terrains 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir à l’euro symboli-
que auprès de M. Kernou  l’impasse perpendiculaire à la 
rue Cécil Mullins du bourg afin de l’intégrer dans le do-
maine public. 
 
Désignation correspondant «grippe aviaire» 
Le Conseil Municipal désigne Christian Séverac, conseil-
ler municipal avec délégation aux risques majeurs, com-
me correspondant «grippe aviaire» 
 
Papeterie des Salvages 
Le Conseil Municipal décide de verser à la Communauté 
de Communes Sidobre Val d’Agoût le solde de la partici-
pation de la commune pour les travaux d’aménagement 
de l’espace culturel des Salvages. 

 

SOPHROLOGIE / RELAXATION 
Cours collectifs 

à  la salle du Foyer de BURLATS 
Tous les lundis de 14 h 15 à 15 h 15 

 
Contact : Ghislaine Cabrol    05.63.75.84.68 

Bienvenue  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 04 Décembre 2008 à 20 h30  

Annonce  
Si vous recherchez des boutons pour vos ouvrages de 
couture ou de tricotage, contactez les animatrices de 
la Paroisse de Burlats : 

Claudine au 05 63 35 07 60 
Jeannette au 05 63 35 07 67  

Stock diversifié important et prix avantageux. 



Au Centre de Loisirs des Vignals 
Afin de répondre à vos attentes, la capacité d’accueil 
du centre de loisirs des Vignals a été portée à 2 
groupes de 12 enfants pour la tranche d’âge des 6 à 
12 ans.  
Les programmes et les modalités d’inscription vous 
parviendront comme d’habitude par le biais de votre 
école.  
Vous trouverez ci-dessous les dates d’ouverture 
pour l’année scolaire 2008-2009.  

Vacances d’hiver  
du lundi 09/02/2009 au vendredi 13/02/2009 

Vacances de printemps  
du lundi 06/04/2009 au vendredi 10/04/2009 

Vacances d’été  
du lundi 06/07/2009 au vendredi 31/07/2009 

Dans nos écoles 
Différents travaux d’entretien et des aménagements 
divers ont été réalisés.  
A Lafontasse, achat de mobilier (tables, chaises, ar-
moires, bureau et meuble) pour la maternelle, pein-
ture de la salle de classe ainsi que de la salle de re-
pos, mise en place d’une douche dans les sanitaires 
de la maternelle, mise aux normes du plafond de la 
remise et mise en place d’une porte coupe-feu, rem-
placement de l’évier de la cantine, remplacement 
des tapis sur les murs d’escalade.  
Aux Vignals, ouverture d’une cloison pour agrandir 
salle de classe du cycle3, réfection du lino et mise en 
place d’un encadrement en bois pour la cloison, ré-
paration ou changement des chasses d’eau, achat 
d’un tableau et d’un miroir, remplacement du tapis 
du mur d’escalade du jeu extérieur 
La rentrée s’est bien déroulée pour les 145 enfants 
scolarisés dans nos écoles.  
Rappelons que les horaires de l’après-midi ont été 
modifiés (13h15-16h15) suite à la suppression du 
samedi matin.  

Avec nos élus 
Avant de s’équiper d’une 
auto-laveuse pour assurer 
le nettoyage de la salle de 
la papeterie par nos servi-
ces, rien ne vaut de l’es-
sayer en situation réelle : 
trois adjoints attendent 
impat iemment  leur 
tour !!! 

Travaux 
A Burlats, en face 
de l’ancienne bou-
langerie de Mr 
Dru, l’aménage-
ment d’un espace 
public a été réalisé 
en collaboration 
avec le CPIE des 
Pays tarnais.  

Outre l’embellissement du village, cet espace contri-
buera au bien être  des habitants et des touristes pou-
vant ainsi profiter d’une zone de repos.  
 
Les travaux de ré-
habilitation de l’an-
cienne friche in-
dustrielle de la pa-
peterie aux Salva-
ges sont entrés 
dans une nouvelle 
phase après la ré-
alisation de la salle 
multiculturelle. L’aile restante a été démolie. Les 
bâtiments situés le long de la route seront à terme 
mis hors d’eau  pour être réhabilités dans le futur en 
locaux voués à diverses utilisations. 
 
Il a fallu monter un 
imposant échafauda-
ge pour restaurer 
l’église Saint Martial 
de Lafontasse.  
Outre les importants 
travaux de maçonne-
rie, une horloge et 
un paratonnerre 
vont  être installés. 

 
Après trois semaines d’ importants 
travaux, la réfection de la rue du 
vieux Pont est terminée. Cet aména-
gement a été réalisé dans le cadre du 
programme de rénovation des rues 
du bourg. 

Plusieurs administrés ont  constaté des fissures 
(pouvant être liées à des mouvements de terrains) sur 
les murs de leurs habitations. Si vous aussi, vous 
avez remarqué des dégâts similaires à votre domici-
le, vous devez saisir Mr Le Maire par courrier afin 
que nous puissions étudier la possibilité d’engager 
une procédure en vue d’un classement en catastro-
phe naturelle. 

Important 



�  Agenda des  
Associations 

 

Samedi 15 Novembre 
Salle de la papeterie  

LOTO 
organisé par l’association 
Horizon Pharma Bénin 

 
Samedi 22 Novembre 
Salle de la papeterie  

Repas dansant vin nouveau 
FRESINAT  

organisé par les Salvages passion 
 

Vendredi 28 Novembre 
Salle de la papeterie  

LOTO Ecole des Vignals  
 

Samedi 10 janvier 
Salle de la Papeterie 

12 h 00 Vœux du Maire  
 

Dimanche 11 janvier 
Salle de la Papeterie 

14 h 00 Goûter des Aînés 
 

Vendredi 30 Janvier 
Salle de la papeterie  

LOTO Ecole de Lafontasse 
 

Concours de belote  
organisé par  

LES SALVAGES PASSION 
Tous les premiers  
vendredis du mois  

de Novembre à Avril 
à la MJC des Salvages 

 

Fête des  
Associations 

Le comité de coordination  compo-
sé de membres de chaque associa-
tion de la commune prépare active-
ment la future édition 2009. Rete-
nez déjà la date de cette incontour-
nable manifestation :  

Samedi 12 septembre 2009  
Des informations complémentaires 
vous parviendront au fur et à mesu-
re de l’avancement de l’organisa-
tion de cette fête. 

Vie locale : ça c’est déjà passé !!! 
Par ses actions de réhabilitation du 
patrimoine, la municipalité offre des si-
tes à découvrir à deux pas de chez vous. 
Ainsi,  malgré le brouillard et une fine 
bruine, pas moins de 160 convives se 
sont retrouvés sous chapiteau pour parta-
ger le repas de la fête du pain organisée 
par l’association Pharma Bénin lors de 
l’inauguration du four à pain de Carauce. 

Ce fut l’occasion pour beaucoup de découvrir ce superbe hameau. 
 
Le départ à la retraite de l’abbé Madaule et les 20 ans de la chorale pa-
roissiale  ont été dignement fêté le dimanche 7 septembre. Après la messe do-
minicale suivie d’un apéritif offert 
aux paroissiens, 80 convives se 
retrouvaient dans la salle du foyer. 
L’après-midi, prenant quelques 
libertés avec l’oeuvre d’Alphonse 
Daudet, quelques comédiens ama-
teurs de la paroisse  enchantaient le 
public avec une saynète intitulée 
«le curé de Cucugnan». Décors 
faits maison, costumes plus vrais 
que nature, textes réécrits avec beaucoup de malice sans oublier le jeu de nos 
acteurs amateurs contribuaient au succès de ce plaisant pastiche. La chorale 
paroissiale clôturait cette journée par un concert de chants profanes. 
 
Pavillon Adélaïde : Après avoir accueilli cet été des expositions de quatre ar-
tistes peintres, le pavillon Adélaïde, dans le cadre des journées du patrimoine 
organisées les 20 et 21 septembre, a vu passer bon nombre de visiteurs venus 
découvrir ce magnifique monument qui abritait ce week-end là, une exposition 
photo de Mr Paul Fraysse. 
  
Le quartier de la placette fait la fête 
Pour une seconde édition, Béatrice, Jean Claude et Jean Pierre ont invité les 
habitants du quartier de la placette de Burlats à se retrouver pour partager dans 
la bonne humeur un repas commun et accueillir les nouveaux venus. Petits et 
grands, jeunes et anciens, ils étaient près de 40. Chacun a apporté un plat ou un 

dessert et apprécié la saucisse grillée à point 
malgré le temps pluvieux. Alice Viala, la 
doyenne du village était là. Elle a reçu avec 
plaisir un bouquet de fleurs des mains d’une 
petite fille du quartier. Après le copieux 
repas animé et convivial, Béatrice a inter-
prété des chansons et fait chanter des en-
fants. Puis, Liliane Williamson, jeune chan-
teuse canadienne résidante du quartier a ravi 
l’assistance par ses interprétations aux airs 

de jazz. Elle était accompagnée à la guitare par Jérôme Paoli, nouvellement 
installé dans le village, et au violoncelle par Fabrice Ramos, professeur au 
Moulin des Sittelles. 
Une bien agréable soirée qui a ravi tous les participants. 

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : Mars 2009 


