Commune de BURLATS

N° 7 Mai - Juin 2009

La Mairie à votre service

Billet d’humeur

Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public

Appel à la citoyenneté

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)

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

ORPHELIDO

ORPHELIDO, une main tendue toujours plus loin vers le Bénin...
Créée le 5 janvier 2006, ORPHELIDO est l'association de ceux
qui veulent venir en aide sur les plans, alimentaire, sanitaire, et
scolaire aux enfants orphelins de Dogbo, commune de 80 000
habitants, située au sud-ouest du Benin.
Dès ses premiers mois d'existence, notre association a su privilégier l'urgence pour répondre aux besoins essentiels de survie des
enfants en grande difficulté, et assurer le développement durable
des structures qui les prennent en charge sur place à Dogbo.
Trois mois et demi après sa création en France, l'association servait déjà ses premiers repas dans la paillote de Vallombreuse,
c'était le 23 avril 2006.
Orphelido, c'est également un orphelinat constitué de six bâtiments sur deux hectares .
C'est aussi le puits de 51 m livrant son eau depuis le 12 août
2007.

Quelques individus s’imaginent qu’ils peuvent disposer à
leur convenance des espaces publics. Ainsi, en moins
d’un mois, nous sommes allés de surprises en surprises :
l’île de Burlats s’est transformée en terrain de camping,
les abords du terrain de foot des Salvages en zone piquenique avec utilisation du matériel du club.
Ces évènements s’ajoutent aux incivilités récemment
constatées sur notre commune : dégradations des abords
du lac du Lézert, décharge sauvage sur la voie publique,
vandalisme au refuge de « soleil de chat », TAGS sur les
rochers de la grotte Saint Dominique …
Malgré cela, la municipalité aura toujours la volonté d’améliorer pour ses administrés le cadre de vie et de développer l’attractivité touristique de notre commune.
Orphelido,c'est aussi un état d'esprit et une organisation destinée à favoriser la prise en charge locale du destin de ces enfants. La mise en place et la responsabilisation d'un encadrement de 7 personnes permet d'assurer la vie quotidienne de
l'Orphelinat (alimentation, éducation, surveillance, scolarisation, apprentissage, devoirs scolaires, activités sportives et autres loisirs, soins...)
A Burlats, son berceau depuis trois ans, notre association est
aussi le soutien sans faille de nombre d'entre vous avec un repas annuel au cours du premier trimestre de l'année, un loto
vers octobre et des opérations bol de riz au collège Notre-Dame
de Castres mais aussi dans certains établissements scolaires de
la ville tels que l'école privée de Mahuziès.
Pour suivre les avancées de cette merveilleuse aventure humaine, il suffit de lire le "ZINLI", la lettre d'information de l'association qui paraît deux fois par an. Pour rejoindre les bénévoles
de l'association, appelez le 05 63 71 09 93.

A.D.M.R
Pour tout renseignement concernant l’aide à domicile en milieu rural, vous devez contacter
Mme FARENC Yvette
Tel 05 63 35 64 28 HR
Mme DUPONT Patricia
tel : 05 63 51 89 58

Bienvenue aux nouveaux artisans

Informations diverses
Après le succès des cours de sophrologie proposés
tous les lundis en début d’après-midi à la salle du
foyer de Burlats, un autre projet de séances de remise
en forme porté par une habitante de la commune est à
l’étude.

Régie de l’eau
Faisant suite à la municipalisation du service de
l’eau à compter du 1er octobre 2009, les relevés de
compteur (habituellement effectués fin juin) auront
lieu fin septembre. De ce fait, votre facture annuelle
vous parviendra courant octobre 2009.

Nouvelles technologies
La solution technique proposée par la société E-tera
ne permettant pas de desservir l’ensemble des habitants de la commune en ADSL, ce projet est abandonné. Compte tenu de l’évolution de l’internet satellitaire qui permet aujourd’hui d’assurer la garantie
d’un service haut débit, à un prix sensiblement équivalent, nous vous invitons à vous rapprocher d’un
fournisseur d’accès pour une étude personnalisée.

Urbanisme
Révision du PLU
Dans l'intérêt général de la commune et pour permettre un développement de l’urbanisme cohérent
sur tout le territoire, la commune va apporter quelques modifications mineures pour adapter le Plan
Local d’Urbanisme aux réalités locales.
Dans ce cadre, des modifications sont nécessaires
pour assouplir les règles écrites et graphiques, afin
de prendre en compte :
- la configuration des lieux (petites parcelles,
localisation de la voie, carrefour, relief)
- les projets d'équipements publics en cours
(contournement de LAFONTASSE)
- les nouvelles directives en matière de développement durable.

Il ne s'agit donc pas d'une révision générale du
PLU de la commune mais d'une procédure de
révision simplifiée.
Cette procédure ne portera pas atteinte aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Elle ne pourra pas permettre
l’ouverture de l’urbanisme à de nouvelles zones.
La concertation des habitants se fera par la mise
en place d'une exposition mettant à disposition les
éléments d'études tout au long de la réflexion engagée.
De même, la mise en place d'un registre permettra de
recueillir les remarques écrites.
Dès que ces documents seront élaborés, vous en serez informés.

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

Travaux
Cadre de vie
Poursuivant le programme
d’aménagement et de d’embellissement du cadre de
vie, un nouveau cachecontainer a été réalisé par
les services municipaux et
installé à l’entrée du village de Burlats.
Rue des remparts
La mise en place de deux lampes
a permis de sécuriser ce secteur
du village.
Nul doute que les habitants de ce
quartier sauront apprécier.
Square Adélaïde : Les travaux
touchent à leurs fins. A ce jour,
il ne reste que quelques pavés à
poser, goudronner le parking,
installer les lampadaires et les
jeux pour enfants. Les espaces
verts seront préparés pour un
engazonnement à l’automne.
Dès la fin des travaux (vers la
fin juillet), l’accès à la mairie se fera par le square .
Seconde vie : l’ancien portail de l’école du temple a
été installé, après modification, pour sécuriser l’espace
situé sous les logements
sociaux des Salvages. Il a
fallu déplacer le tuyau de
descente, canaliser les eaux
pluviales, refaire un seuil et construire un poteau
Tennis de la Bourdarié

Les amoureux de la petite balle jaune peuvent à
présent profiter pleinement de cet équipement
de qualité. Le revêtement en gazon synthétique a déjà donné entière satisfaction aux premiers
utilisateurs.
Papeterie des Salvages
Les travaux de réhabilitation des bâtiments restants de l’ancienne friche
industrielle de la papeterie avancent à grands pas.
Ainsi, une fois le gros
œuvre en maçonnerie
terminé, les travaux de
toiture permettront de mettre le bâtiment hors d’eau.

Avec nos élus
Salle de la papeterie Rien
de tel que de se rendre sur les
lieux afin de bien définir les
travaux de réhabilitation qu’il
reste à réaliser. Ainsi, un projet d’atelier artisanal, un dépôt pour Emmaüs et un autre
pour entreposer du matériel
municipal remplaceront la friche restante de la papeterie.
La cour intérieure sera nivelée et une palissade en bois
servira de séparation.
Elections européennes
Tous les élus étaient sur le pont en
ce dimanche 7 juin 2009. Ils se sont
relayés toute la journée assurant
ainsi le bon déroulement du scrutin
dans les deux bureaux de vote.

Rencontre à la Massalarié
Les élus ont rencontré les
habitants de ce hameau afin
de rechercher ensemble des
solutions pour améliorer et
sécuriser davantage la circulation dans ce secteur de la commune.
Visite du Préfet
Les élus du canton
étaient nombreux
pour accompagner
le Préfet lors de sa
visite : la matinée
a été consacrée à la
visite d’entreprises
de notre canton ;
tout le monde s’est retrouvé l’après-midi à la mairie de
Roquecourbe pour une réunion de travail, d’informations
et d’échanges.
PRL à la Bancalié
Les élus, accompagnés par
les services de la DDE et
de la SESAER, se sont
rendus sur place afin d’évaluer la possibilité d’inscrire au PLU la création
d’un Parc Résidentiel de
Loisirs .

Au Centre de Loisirs des Vignals
Pour cet été, les inscriptions sont toujours aussi
nombreuses. Le centre de loisirs répond en cela à un
besoin des familles de trouver une structure pouvant
accueillir leurs enfants dans des conditions financières acceptables avec, grâce à la dynamique équipe
d’animation, un programme d’activités pédagogiques
et ludiques très attractif.

Vie locale : ça c’est déjà passé !!!
Notre village à la une
En moins de deux mois, Burlats a accueilli trois manifestations .
Le 25 avril, la ronde castraise et ses
1500 cyclos ont traversé notre commune.
Le 10 mai, ce sont quelques 20 voitures
de sport anciennes (de magnifiques
coupés cabriolet qui ont stationné dans la cour du castel de Burlats,
leurs conducteurs visitant le pavillon Adélaïde.
Enfin, la semaine suivante, le 17 mai, la « belle
rando », organisée par Décathlon, empruntait le
matin les chemins de la boucle de la Parulle.
Après la pause pique-nique sur l’île, les randonneurs ont pu profiter d’ateliers pédagogiques thématiques (s’équiper, s’alimenter, s’hydrater) ou
bien repartir sur des sentiers escarpés pour la rando-quizz . Une journée
bien remplie mettant en valeur le magnifique cadre médiéval et les alentours de notre village.
Vide greniers : L’association Salvages Passion a organisé, le dimanche 17 mai, le traditionnel vide grenier aux Salvages. Pas moins
de 300 emplacements ont été réservés, ce qui a
permis à de nombreux chineurs de réaliser de
bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
Succès mérité pour cette sympathique manifestation.
Exposition : du 15 mai au 30 juin, chaque samedi
et dimanche de 14 h à 18 h, bon nombre de visiteurs ont pu apprécier l’exposition des élèves de
l’école municipale des Beaux-Arts de Castres au
pavillon Adélaïde.

 Agenda des
Associations
Dimanche 4 Octobre
Randonnée VTT
organisé par Les Salvages Passion
Samedi 21 Novembre
Fête du vin nouveau
Salle de la Papeterie
organisé par Les Salvages Passion
De Novembre à Avril
Tous les 1er vendredi du mois
Concours de belote
organisé par Les Salvages Passion
MJC Les Salvages

Fête des
Associations
Samedi 12 Septembre
Rendez-vous au plan d’eau du Lézert
pour un après-midi ludique et circuits
de découverte
Apéritif, repas et soirée à la salle de la
papeterie des Salvages.
Surveillez votre boîte aux lettres à la
rentrée.
~~~~~~
Félicitations à l’équipe de foot à 7 des
Salvages pour son titre de

Champion du Tarn UFOLEP
deuxième division

Bélier hydraulique : Sous l’impulsion de JeanPierre Mariojouls, épaulé de Mr Farret, une démonstration a permis à de nombreux curieux de
(re)découvrir cet ingénieux système pour
pomper de l’eau et l’acheminer à plus de 10 m
de hauteur sans énergie autre que celle fournie
par le courant de cette même eau.

Vie des associations
Découverte de l’Agout en bateau.
Notre commune a la chance d’y voir couler une des plus belles parties navigables du
cours de l’Agoût. La façon la plus appropriée pour en découvrir les richesses est sans
conteste le Canoë-Kayak. Cette activité sportive, accessible à toute la famille, permet
de naviguer, en toute sécurité, le long d’un parcours ombragé. Pour découvrir ce trajet
il vous faudra compter une demi-journée jusqu’à la base H Maynadier (point de rendez
-vous, route de Castres). L’activité locative du Castres Burlats Canoë Kayak, active du
1er juillet au 31 août, permet au club de financer les activités de nos jeunes compétiteurs. Il vous coutera, pour une demi journée, 13 € un bateau une place et 25€ un bateau deux places, tout compris. Pour effectuer des réservations, vous pouvez contacter
la base au 05.63.51.83.69, l’accueil étant assuré de 9 heures à 18 heures en continu 7
jours sur 7. Nous serons heureux de vous faire partager notre passion.

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : SEPTEMBRE 2009

