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Mesdames, Messieurs, chers administrés, 
 
 
En 2019, notre pays a connu une période troublée durant  
laquelle beaucoup ont exprimé leur « ras-le-bol » : injustice 
fiscale, incapacité à finir les fins de mois ou vivre 
dignement en travaillant ou en ayant travaillé toute une vie. 
 
Nos territoires ruraux sont les premiers touchés par ce 
sentiment qui est aggravé par le défi considérable  qu’est 
la lutte contre le changement climatique.   
Résoudre tout cela ne peut se faire au détriment du 
pouvoir d’achat et du bien vivre ensemble dans nos 
communes rurales. 
Dans ce contexte nous devons construire notre action en 
ciblant nos priorités : l’optimisation du service à la 
population. 
 
Grâce à une gestion saine, nous avons pu maintenir notre 
capacité à investir pour le bien vivre à Burlats. 
Je souhaite sincèrement remercier tous ceux qui 
s’engagent pour faire de notre commune, une commune 
dynamique, conviviale, innovante, tournée vers l’avenir.  
Je suis persuadé que le bien vivre ensemble où chacun 
est acteur contribue au développement de notre territoire, 
de nos villages et hameaux. 
 
Je présente à chacun d’entre vous mes vœux les plus 
sincères de santé, prospérité et de bonheur partagé. 
 
 

Votre dévoué 
Serge SERIEYS 

Maire de Burlats 
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Communauté 
des Communes    

Outre le transfert de compétences tel que 
l’urbanisme, la petite enfance avec la crèche, 
une partie de l’entretien de la voirie, etc…, les 
services de la Communauté des Communes 
nous sont très utiles dans le cadre de prêt de 
matériels. Nacelle, broyeur de végétaux, 
chapiteaux, nous permettent de mieux 
répondre aux différents besoins.
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Travaux
# Avec nos services  

Nos services doivent faire face à une grande diversité de tâches. Ils mettent en 
oeuvre leurs nombreuses compétences pour les réaliser. 

Construction d’un muret en pierre sèche 
et d’un escalier dans la cour de la 

collégiale. 

Pose de buses pour canaliser les 
eaux pluviales.

Pose d’une clôture grillagée sur 
l’arrière de l’école  des Vignals. 

Localisation d’une fuite d’eau 
mise en évidence par la 

télésurveillance. 

Un superbe panneau habille dorénavant  
le pignon de l’école. 

L’intervention de la nacelle est souvent 
nécessaire pour écimer ou abattre des arbres.

Grâce au broyeur, l’évacuation des 
déchets verts est facilitée.

 

 

 

 

 

Premiers coups de pelle mécanique Goudronnage du futur parking

# Parking  
Afin de faciliter le stationnement à l’entrée du village, un parking a été créé. Il a fallu préalablement 
acquérir le terrain nécessaire que nous avons débroussaillé mettant ainsi à jour des anciennes 
terrasses construites en pierre sèche.
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Burlats  

Dans un souci sécuritaire mais 
également esthétique, l’entrée 
de Burlats révèle maintenant 
un splendide cheminement 
piétonnier longé par endroits 
de pierres plantées. Dorénav-
ant, piétons, vélos, voiture 
cohabitent dans le respect de 
chacun. Cette démar-che sera 
poursuivie lors de la deuxième 
tranche des travaux qui 
clôturera ce projet. 

# Toiture collégiale 

A chaque pluie ou fortes précipitations, de nombreuses et 
importantes gouttières endommageaient les locaux de la mairie. 
Il était donc vital pour la collégiale de reprendre en totalité la 
toiture. Sous la responsabilité d’un architecte des monuments 
historiques, ces importants travaux furent réalisés de manière 
remarquable par une entreprise locale. 

# Urbanisme 
 

En 2018 nous avions évoqué la loi Alur , dont le texte a pour 
objectif de faciliter et accroître l'effort de construction et la 
production de logements tout en freinant l'artificialisation des 
sols et la lutte contre l'étalement urbain. 
Depuis 2014, la commune de Burlats, en lien avec la 
communauté de commune Sidobre Vals et Plateaux, abonde 
dans ce sens, et à l'heure actuelle le document d'urbanisme 
intercommunal est en phase de finalisation. Le Plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) est un document 
d’urbanisme  qui construit un projet d’aménagement à l’échelle  
d’un groupement de communes. Son objectif : passer d’un 
urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. 
Ce document  s’appuie sur un diagnostic territorial, une 
évaluation environnementale, des études, des procédures 
juridiques et financières qui sont définies par des normes (lois 
et décrets) regroupées principalement dans le code de 
l’urbanisme. 
Le document d’urbanisme vise à répondre aux besoins 
quotidiens des habitants en matière de logements, commerces, 
services, lieu de travail et mobilité. Il cherche  à préserver et 
développer la qualité du cadre de vie,  en promouvant la mixité 
sociale et en garantissant le maintien de la nature dans les 
secteurs urbanisés. Il permet de concrétiser un projet de 
territoire en concertation avec les habitants. 
L'ensemble de ce document définit des orientations de 
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, 

d’habitat, et de dépla-
cement.  
Il définit également la 
performance environ-
nementale et énergé-
tique, l’aménagement 
commercial de qualité 
urbaine, architecturale 
et paysagère. 

# Eglise Lafontasse

# Voirie 

L’entretien de la voirie est un secteur 
important de notre action. Ici, chemin 
de la Plano, ce sont d’importants 
travaux qui ont été réalisés : busage du 
fossé pour traiter l’écoulement des 
eaux pluviales et élargissement de la 
chaussée pour faciliter les croisements 
de véhicules. 

# Chantier international  

La mission des jeunes volontaires bénévoles venus des quatre 
coins du monde consistait à la remise en état des murs en  
pierre sèche des anciennes terrasses mises à jour par les 
agents municipaux lors du  débroussaillage du futur parking 
à Burlats. Ces jeunes, sous la tutelle de l’association 
Concordia, ont mené à terme ce projet de façon remarquable 
en trois semaines. 

Réhabilitation des terrasses par les jeunes volontaires.

Afin d’avoir un résultat parfait et 
durable, la croix du calvaire de 

l’église de Lafontasse a été 
entièrement sablée.

Après un long travail de 
décapage, il a fallu beaucoup de 

patience et de minutie aux agents 
municipaux pour peindre la croix 

dans tous ses détails.

Vue d’ensemble des terrasses rebâties.  
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Les Elus sur le terrain  

# Rencontre avec la population concernant 
l’aménagement de l’entrée de Burlats.  

# Accueil des jeunes bénévoles du groupe Concordia venus réaliser le 
chantier de réhabilitation des murs en pierre sèche des anciennes 
terrasses.  

# Suite à des problèmes de ruissellement 
d’eaux pluviales, rencontre avec les 
administrés concernés pour solutionner le 
problème. 

# Réunion hebdomadaire de suivi de chantier 
de l’entrée de Burlats avec le maître 
d’œuvre et l’ entreprise.

# Rencontre avec les techniciens de SFR 
pour le déploiement de la fibre optique.

#Même le week-end, les élus se déplacent 
pour soutenir les artistes lors de la 
démonstration de l’art de la xylogravure. 

# Accueil de Casimir Ferrer 
pour son stage de peinture 
organisé au foyer.

# Les élus se mobilisent pour organiser et 
servir le traditionnel repas des aînés.  

# Les élus n’hésitent pas à donner de leur 
temps et à mettre leurs compétences au 
service de la collectivité. 

# Sur site pour contrôler 
l’avancement des travaux en 
cours. 

# Présentation aux habitants de la commune 
des cartes du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

,

# Voici un aperçu des activités très diversifiées des élus. 

# Déplacement en différents lieux de la 
commune pour localiser précisément 
l’implantation de cendriers (voir photo), de 
panneaux routiers, etc …
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# Repas des aînés

# Vœux du maire      
 
Elus, autorités, et administrés sont venus nombreux pour assister à la 
présentation des vœux du Maire et de son équipe municipale.  
Cette année, au cours de son discours, Serge Sérieys est revenu sur les temps 
forts de l’année passée, tant au niveau des travaux réalisés que sur les 
évènements culturels et festifs qui se sont déroulés sur la commune. 
Il a remercié tous les acteurs de la vie communale pour leur engagement, leur 
dévouement sans oublier les bénévoles.   
Toujours soucieux pour ses administrés et compte-tenu du contexte actuel de 
ce début d’année 2019 pour la défense du pouvoir d’achat, l’annonce de la 
décision de la gratuité des 20 premiers m3 d’eau consommée fut une agréable 
surprise pour la population présente. 
Il présenta également les grandes lignes des actions futures avant de laisser la 
parole à Geneviève Vialatte pour la remise des prix du concours des jardins et 
maisons fleuris. 
Un vin d’honneur clôtura cette sympathique cérémonie.

Cette année, 140 aînés environ sont 
venus se régaler à la petite fête annuelle 
qui leur est traditionnellement destinée. 
Le repas, préparé par Fernand Duarte et 
servi par les conseillers assistés de leurs 
conjoints, a régalé les papilles.  
Au vu de la participation, l’animation fut 
très appréciée cette année. Nos aînés 
s’en donnèrent à cœur joie. Ils n’ont pas 
hésité à danser, à twister, à accompagner 
Johnny dans ses chansons et sa 
gestuelle et à faire tourner les serviettes. 
Des moments plus calmes avec 
l’accordéoniste permirent de reprendre 
en chœur des chansons anciennes. 
La fin d’après-midi arrivant, nos aînés se 
séparèrent en remerciant la municipalité 
pour cette journée de convivialité et de 
retrouvailles.

De l’animation  tout en se restaurant.

Tous debout pour chanter avec Johnny.

Et on fait tourner les serviettes !

Les membres du conseil municipal.

# Conférence       

Grâce au partenariat entre la 
municipalité et le Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc, 
Burlats a accueilli cette année 
une conférence sur les danses 
traditionnelles.  
Nous pensions que ce thème 
intéresserait un nombreux public 
mais peu de personnes furent au 
rendez-vous.  
Ceci est sans doute dû à une 
mauvaise programmation du  
jour, jour du marché des 
gourmets qui lui, a connu un 
énorme succès. 

Public nombreux  
pour la cérémonie des voeux.

# Théâtre 
Une soirée pleine de rire. 
Pour la deuxième fois, « les amuse-
gueules » avec leur pièce « Venise sous 
la neige » ont fait pleurer de rire une salle 
de la papeterie pleine à craquer. La 
municipalité organisatrice a réussi le pari 
de faire venir le théâtre en milieu rural 
pour le plus grand plaisir du public.



Expositions  
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# Cérémonie du 11 Novembre 
Malgré un temps maussade, la cérémonie du 11 novembre a accueilli de nombreux participants venus commémorer l’armistice 
de la grande guerre. A l’issu de l’office religieux, M. Le Maire déposa une gerbe au pied du monument aux morts. Il rendit 
ensuite hommage dans son discours aux récents militaires disparus au combat puis la chorale de Burlats entonna l’hymne 
national. Deux récipiendaires furent honorés. Le général de Division Réglat décora M. Gabriel Bages de la médaille militaire 
et M. André Cros de la médaille de la croix d’Agadez. Après avoir remercié les délégations militaires avec leur porte-drapeau, 
les pompiers, les gendarmes et le piquet d’honneur du 8e RPIMA, toutes les personnes présentes furent conviées au vin 
d’honneur dans la salle de la mairie.

# Au Pavillon Adélaïde 
Pas moins de 7 expositions se sont succédé d’Avril à Octobre. 
La programmation, sous la houlette d’Eliane Salvat de Niort, 
permit aux artistes (peintres, photographes et sculpteurs) 
d’exposer leurs œuvres dans ce lieu unique qu’est le pavillon 
Adélaïde. Plus de 5000 visiteurs fréquentèrent au cours de la 
saison ces expositions dont l’entrée est gratuite.

Toujours beaucoup de monde au vernissage de l’expo des  
 « peintres du moulin ». 

# A la Mairie  
Cette année, accompagné de Pierre Peyré et Bernard 
Escorbiac, Casimir Ferrer nous a fait découvrir l’art de la 
xylogravure au travers d’une exposition unique en France. 
Les trois artistes n’ont pas hésité à revenir le week-end 
bénévolement pour proposer une initiation à cet art.

Casimir Ferrer accueille et s’entretient avec le public.

#Marché des 
gourmets    

La chaleur et les beaux jours de 2019, la 
quiétude et la fraîcheur du quai Adélaïde 
en bordure d’Agoût, l’animation 
musicale, la qualité et la variété des 
repas proposés par les producteurs 
locaux, tous ces facteurs  ont contribué 
à l’immense succès du marché des 
gourmets. Merci aux organisateurs 
bénévoles qui ont préparé chaque 
mercredi de juillet et août ces soirées 
conviviales dont la notoriété n’est plus à 
prouver. 

Recueillement au 
monument aux morts.

Messieurs Gabriel Bages 
et André Cros vont être 

décorés.
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Les incivilités prennent différentes formes mais concernent le 
plus souvent l’environnement. Les contrevenants font preuve 
de toujours plus d’audace. Lorsque les auteurs des faits sont 
confondus, dans un premier temps une démarche de 
conciliation est menée afin que le responsable de ces 
incivilités remette les lieux en état. Si tel n’est pas le cas, des 
sanctions plus répressives sont à notre disposition.

#  Cendriers 

A proximité de différents lieux 
publics (mairie, salle de la 
papeterie, place école de 
Lafontasse, pavillon Adélaïde), 
des « cendriers colonnes » ont 
été mis en place afin de 
préserver la propreté de ces 
espaces.

Une seconde jeunesse pour les 
barrières de l’ancienne école de 
Burlats. Poncées puis repeintes, 
elles protègent maintenant les 
riverains  des indélicats qui  se 
garaient sur le cheminement 
piétonnier bloquant même parfois la 
sortie des domiciles.

#  Barrières 

#  Peinture

La statue de la vierge de l’église 
de Lafontasse  a fait peau 
neuve. Les couleurs ont été 
choisies par la paroisse, les 
agents municipaux se char-
geant de l’exécution des 
travaux de peinture. 

Comme chaque année, les points de collecte des ordures 
ménagères sont embellis par des cache-containers. 
C’est le secteur du Carla cette année qui a été équipé.  
Merci aux  riverains qui ont  fleuri cet aménagement..

#  Tri sélectif #  Incivilités

#  Nettoyage  
Nos employés, vue l’étendue de la commune, 
passent beaucoup de temps à l’entretien des rues 
et des voies communales. Outre l’entretien 
saisonnier à effectuer (tonte des espaces verts, 
ramassage des feuilles mortes, …), il faut souvent 
intervenir pour nettoyer les dégâts survenus suite 
aux intempéries.

Embauche d’un jeune en CDD affecté 
uniquement aux espaces verts.

Tout le monde est sur le pont le lendemain des 
intempéries.
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Du côté de la grotte St Dominique, le promeneur peut rencontrer 
une splendide statue-menhir (voir couverture) sur laquelle sont 
concentrés tous les attributs découverts sur l’ensemble des 
pierres mégalithiques de la région. En face, une aire de repos et 
de pique-nique verdoyante pourra vous accueillir. Non loin de là, 
un aménagement a été réalisé pour accéder au désormais célèbre 
« Roc du Batistou » et des plantations de ceps de vigne rappellent 
le terroir local passé.

#  Fleurissement

Concours communal maisons et balcons fleuris. 
L’édition 2018 du concours des maisons et jardins fleuris 
a vu dix candidats prêts à s’investir pour embellir leur 
espace de vie. Le choix fut difficile pour le jury, le premier 
prix fut attribué à Mme Lunardelli. Les corbeilles 
gourmandes offertes avec les diplômes ont séduit tous 
les lauréats. 

#  Desherbage
L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires nous a conduit 
à nous équiper d’un brûleur pour venir à bout des mauvaises 
herbes poussant le long des murs ou des trottoirs.

#  Aire de jeux 

Au lac du Lézert, les enfants peuvent maintenant profiter 
pleinement d’une aire de jeux située  à proximité des tables 
de pique-nique pour faciliter la surveillance des parents.

#  Circuit touristique

L’aire du Triol vous offre un lieu de repos et de détente.

Mise en valeur du roc du Batistou.

Les lauréats reçoivent leurs récompenses.

Une jardinière originale.



Au printemps 2019, l'association des Aînés d' Adélaïde a 
changé de bureau, sous la présidence de Mme  Dominique 
ESCAFRE et Mme  Jeanine GRES  désireuses  de passer dans 
un cadre serein et dynamique de belles après-midi dans notre 
joli village. Plusieurs activités ont été proposées et 
développées, dans la joie et la bonne humeur. 

Le lundi de 14h  à 17h,  à  l'étage du foyer, l' atelier couture 
s'est réorganisé grâce au savoir-faire de Mme Josiane Séverac. 
De magnifiques créations de costumes ont été réalisées pour 
la fête médiévale ainsi que tous les accessoires assortis.   
Mme  Jeanine GRES a pris en main l'activité art créatif avec la 
réalisation de décorations utiles (sacs, pochettes, bracelets,  
cale-porte,  porte-tarte, étoles, etc…) proposées sur le marché de Noël de Burlats.   
Tout cela grâce aux doigts experts ou apprentis des participantes. Toutes les bonnes idées sont retenues. Un petit goûter 
clôture l'après-midi. 

Le jeudi  de 14h à 17h   le foyer vous invite à venir jouer aux cartes, scrabble, belote : divers jeux de société sont à votre disposition 
pour jouer entre amis dans la bonne entente....Un petit goûter termine la rencontre. 

Au printemps,  tous les jeudis de 20h à 21h, l'atelier danse animé par Mme Marie-Hélène BOURGES a préparé les danses 
médiévales pour le plus grand bonheur des spectateurs de la fête.   

A l' automne,  le 17 octobre,  tous les adhérents sont partis en bus  « aux folies fermières » à Garrigues. Nous avons passé une 
très agréable journée : visite et produits de la ferme, repas à la ferme, et cabaret avec de charmantes danseuses. 

A chaque saison et fête,  un atelier floral à thème est proposé aux adhérents. Il est animé par Mme Jeanine GRES : compositions 
de printemps, Pâques, vacances Hallowenn, Noël, etc. 

Des matinées de marche sont proposées sur nos chemins de 
campagne afin de maintenir notre forme physique, au gré de 
chacun. De petits repas amicaux, auberge espagnole, sont 
ponctuellement au programme à  diverses occasions, et un 
goûter anniversaire pour les adhérents est au programme 
chaque mois. 
De nombreuses activités peuvent être envisagées si des 
bénévoles se proposent.  Atelier détente, atelier du rire, atelier 
poterie, etc…,  nous écoutons toutes les propositions. 

Les activités sont ouvertes à tous les adhérents de Burlats et 
villages voisins, tous âges confondus, pour une adhésion de 10 
euros par an. 

J. GRES

# Les Aînés d'Adélaïde  

# ADMR
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LACROUZETTE-BURLATS   
Pour la permanence de Burlats, le nombre de 
personnes aidées a augmenté en 2019. 9 salariées ont 
effectué plus de 7300 heures d’intervention surtout sur 
Burlats et Roquecourbe. 
En 2019, 2 bénévoles nous ont quitté, remplacés par 
3 nouvelles : nous sommes maintenant 5 bénévoles. 
Les interventions portent essentiellement sur le 
maintien des personnes âgées à leur domicile, sur 
l’aide aux personnes en sortie d’hospitalisation, sur 
l’aide aux familles, sur le  portage de repas ainsi que 
sur la télé assistance. 
Une permanence est assurée dans notre local de Burlats chaque mardi après-midi de 14h à 17h. Vous pouvez nous joindre au 
05 63 51 18 49 mais également du lundi au vendredi au 06 79 57 23 27 (numéro de permanence). 
Ce bénévolat est très enrichissant. Il permet d’entretenir un contact étroit avec les personnes âgées, souvent seules, parfois 
handicapées par un problème physique mais également de rencontrer des familles de notre village. 
Si vous avez un problème à résoudre, venez nous rencontrer ; toute l’équipe vous accueillera chaleureusement.

En voiture tout le monde.

Atelier de printemps de l’art floral.
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# Les Peintres du Moulin
Au 2, rue de la Bistoure à Burlats, l'atelier d'Art "Les Peintres du 
Moulin" a repris les cours avec la nouvelle saison 2019/2020. 
Ses 115 élèves vont suivre les cours d'octobre à juin, du lundi au 
vendredi dans les locaux qui ne cessent de nous porter dans notre 
inspiration et de nous enrober dans notre passion. 
Convivialité, confidences, détente, rires et gaieté, partage 
d'émotions et de motivation....sont les mots d'ordre de notre atelier. 
Tout au service de la création dans l’authenticité de "l'humain ... 
et de la technique", 2 mots de plus qui s'ajoutent comme piliers 
de notre atelier.  
Et oui, dans l'Art tout est possible, tant dans le style comme dans 
la forme, du moment que c'est fait avec le cœur et le rêve...et nous 
on ajoute "la technique" ; comme dit Condorcet "conservons par 
la sagesse ce que nous avons acquis par l'enthousiasme", 
recherchons le bon dosage entre "l'élan pur" et "le discernement 
méthodique", en mettant la technique au service de l'émotion !!! 
L’aboutissement de ces 9 mois de travail dans la joie et la bonne 
humeur s’est traduit avec le vernissage au Pavillon Adélaïde en 
juin dernier auquel s'ajoutent quelques sorties, voyages, 
conférences, expos et repas....toujours dans le partage de l'Art et 
de l'Amitié... La vrai vie de notre Atelier !!! 

Eliane Salvat de Niort

# Patrimoine et culture   

C’est grâce aux bénévoles que nous avons pu mettre en place tout au long de l’année 
des animations diverses au sein du village. 
Après le réveillon du nouvel an organisé en association avec le Relais de Burlats, la 
bodega d’hiver, sur le quai Adélaide, fut fort appréciée. 
Pour Pâques, les habitants ont pu savourer une omelette géante ; s’en est suivi un 
méchoui sur un air de guinguette. 
Les beaux jours arrivent. La chaleur s’installe. Le 15 juin, malgré la pluie,  le défilé de 
mode, monté avec la collaboration de Patrick Poujade, coiffeur aux Salvages, permit aux 
Aînés d’Adélaïde de faire le show pour le bonheur de tous. 
Juillet arrive avec la fameuse « soirée paella ». Une ambiance incroyable avec 
toujours une participation grandissante. 
Samedi 27 juillet, un bien mauvais moment pour toute l’équipe, date de la fête 
du village, remise au dimanche pour cause de pluie. 
La fête a commencé avec une exposition de voitures anciennes suivie le soir 
par le spectacle « son, lazer, fontaines et feu d’artifice » sur la rivière : une féerie, 
une véritable magie à couper le souffle. 
Les bâtiments du village furent illuminés de mille couleurs. Une belle réussite. 
Le 30 novembre, l’association a organisé un loto et un concours de belote en 
soirée à l’ occasion du TELETHON. 
 
Toutes ces activités font découvrir ce beau village, montrent son dynamisme 
alliant la culture, le patrimoine et le spectacle. 
Elles permettent le plaisir de vivre ensemble, de chercher des équilibres 
nécessaires pour établir une bonne communication, un échange sincère et 
amical. La définition de notre maître mot reste encore et toujours la 
CONVIVIALITE. 
 
Toutes les manifestations sont inscrites sur le site facebook : RDB relais de 
Burlats 
Merci à la municipalité, aux entreprises sponsors pour le spectacle, aux 
personnes qui nous aident et bonne année à tous.
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# L'Art et la Matière  

L’Art et la Matière a, cette année encore, rassemblé 
de nombreuses personnes de Burlats, du Tarn et 
d’ailleurs autour de sa boutique et de manifestations 
réussies. 
La dernière en date est la participation de 6 artisans créateurs 
de L'Art et la Matière au 1er salon d'artisanat d'Art à Vabre 
début octobre qui fut une rencontre des plus agréables et 
conviviales. 
Malgré un début d’année quelque peu perturbé par les 
évènements sociaux et une baisse notable de la fréquentation 
clientèle en boutique, l’arrivée du printemps et avec lui la 
manifestation européenne des Métiers d'Art, a permis un 
regain de fréquentation. Les Journées Européennes des 
Métiers d'Art 2019 ont réuni une douzaine d'artisans et 
créateurs de la boutique dans la salle du foyer de Burlats. Les 
échanges et les démonstrations du savoir-faire artisanal ont 
suscité l'intérêt et l'enthousiasme des locaux venus de tout le 
territoire. Pour nous, artisans et créateurs, cette mobilisation 
pour ces journées artisanales nous procure beaucoup de joie 
car c'est la reconnaissance de métiers nobles et éco-
responsables qui se différencient des produits de fabrication 
industrielle. 
Cet été, en juillet et août, notre boutique ouverte non-stop 
7j/7j a fait le régal des touristes, ravis de découvrir du bel 
ouvrage à des prix corrects. Nous recevons beaucoup 
d'éloges de leur part sur la boutique et le magnifique 
patrimoine du village. Cerise sur le gâteau cette année : les 
démonstrations de savoir-faire avec argumentations des 
différentes techniques employées de nos artisans et créateurs 
devant la boutique. 
Nouveauté 2019 à L'Art et la Matière, la signature d'un 
partenariat avec l'office de tourisme de Castres ainsi qu’un 
partenariat avec l'enseigne PastelProd du Château des 
Plantes de Cambounet Sur Sor. Le maître pastellier Bruno 
Berthoumieu est l'unique producteur de pastel en Occitanie 
assurant la traçabilité de la pâte pigmentaire pour la teinture 
des tissus, de l'huile de pastel pour les lotions et de la peinture 
pour la déco. 
L'Art et la Matière a accueilli cette année, en juillet, la stagiaire 
Chantal Enjalran  dans le cadre de son stage suite à une 
formation du centre Aptiform de Castres et qui a passé avec 
succès son examen. 
L'Art et la Matière est adhérente à l'association « Les 
Ambassadeurs du Pastel à Castres » et en conversion vers 
l’utilisation du bleu de pastel du Château des Plantes dans 
ses créations. 

Comme tous les ans, Casimir Ferrer a donné avec sa 
générosité habituelle des sessions de 3 jours de stage de 
peinture en mars, mai et septembre. Les sessions 2020 sont 
complètes sauf désistement de stagiaires. Les stagiaires qui 
viennent des quatre coins de France prennent les repas et 
certains l'hébergement chez notre partenaire le Moulin de 
Sittelles et ont, depuis l'année dernière, également été séduits 
par la formule de repas partagés avec le Relais de Burlats. 
Pour l'année 2020, L'Art et la Matière vous adresse ses 
meilleurs vœux de santé, joie et prospérité, et espère vous 
compter de plus en plus nombreux dans notre boutique, en 
tant que consommateurs de nos produits artisanaux élaborés 
localement ! 
 
Infos pratiques : 
Pour connaître le nom et l'activité de chaque exposant 
présent en boutique, rendez-vous sur le site à la page artisans  
 

http://www.lart-et-la-matiere.org/artisans/ 
Également pour vous tenir au courant de nos actualités, 
promotions, animations, cours, stages etc... inscrivez-vous à 
la newsletter du site envoyée une fois/mois par la gérante de 
celui-ci Marion Abauzit.. 
Horaires boutique : du mercredi au dimanche inclus de 
14h30 à 19h. 
Accueil souriant par Hélène la semaine et les exposants à tour 
de rôle le dimanche 
Contact vendeuse Hélène : 05 63 35 67 48 
 

Chantal Celotto Présidente

Organisé par l’Association Les Salvages Passions, le 
désormais traditionnel vide grenier du mois de septembre a 
réuni dans une ambiance toujours conviviale de nombreux 
exposants.  
En plus, la journée s’annonçait maussade, mais le vent 
d’autan nous a encore sauvé ! 
La journée a été un belle réussite."

#   Salvages Passion

Créateurs en visite guidée sur les champs de pastel.



#Orphélido 

La persévérance de bénévoles actifs et le soutien sans faille 
de la population de Burlats pour le bonheur des enfants de 
Vallombreuse . MERCI. Fondé en 2006, voilà maintenant  
13 ans, à l’initiative du Docteur Albert HOUNOU, le site de 
Vallombreuse qui accueille les enfants orphelins ou démunis 
de Dogbo, afin de leur venir en aide sur le plan alimentaire 
sanitaire et scolaire, tient toujours ses promesses. Les 
premiers petits orphelins accueillis dans ce centre sont en 
effet aujourd’hui des adultes insérés dans la société 
Béninoise, voire même engagés activement au sein 
d’Orphelido Bénin pour pérenniser la chaîne de solidarité 
créée, et venir à leur tour en aide à leurs « petits frères et  
sœurs ». Cette belle solidarité ne serait pourtant rien sans le 
berceau qui l’a vu naître, la commune de Burlats. Confortant 
sa petite sœur 

Béninoise, Orphelido France multiplie ses actions, bien au-
delà de la commune de Burlats pour assurer le confort et la 
scolarité des orphelins pris en charge. Ainsi, 2019 a été une 
année riche en évènements divers et variés : l’assemblée 
générale le 20 Janvier, le repas annuel du 20 Mars dernier,  
le concert des chorales du mois de Mai (Fonds récoltés 
947.28 €), les traditionnelles grillades du mois de Septembre 
à Boissezon (107 participants - FR 1 153.85 €) et enfin le Loto 
du mois d’Octobre à BURLATS (300 participants environ – 
FR 6 080.11 €). L’engagement de tous les participants à ces 
diverses actions encourage toujours plus les bénévoles de 
l’association, et leurs remerciements s’adressent 
chaleureusement à tous ceux qui les ont rejoints pour la 
bonne réalisation de ces actions. Ainsi, les bénévoles et les 

membres du bureau d’Orphelido remercient tout 
particulièrement Madame Michèle BURGAN, à 
l’initiative du concert de chorales, ainsi que 
l’ensemble BRUGERIA, CHŒUR D’HOMMES et 
CHŒUR MIXTE de LABRUGUIERE dirigés par 
Madame Carole CASTAY, l’ensemble JOIE AU 
CHŒUR DE CASTRES dirigé par Monsieur 
LAUNAY , l’Abbé JANIN et la mairie de NOAILHAC 
pour la mise à disposition gracieuse de l’église et de 
la salle communale. Ils saluent avec tristesse et 
respect Madame Georgette BAGES, bénévole 
lumineuse et attachante, qui nous a 
malheureusement quittés au mois de Mai, dont le 
sourire et la bienveillance continueront de les 
accompagner dans leurs actions. Les yeux toujours 
tournés vers l’avenir, l’envie d’aider dans le plus 
grand respect de chacun, une autre façon de 
construire l’aide humanitaire, les bénévoles 
d’Orphelido sont heureux de partager, avec vous, 
leurs convictions.
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Le Pétanque Club Salvageois continue de 
vivre ; il était composé pour 2019 de 40 
licenciés. 
Pour ses activités, il a organisé le jeudi 11 juillet 
2019 son concours officiel « 55 ans et plus » 
en 4 parties. Gros succès puisque 53 équipes 
ont participé. 
 
Le club a engagé 1 équipe en Coupe du Tarn,  
1 équipe en championnat des Clubs vétérans 
et 1 équipe en championnat des Clubs séniors. 
 
Le rassemblement « apéritif dînatoire » a réuni 
36 personnes tandis que 33 se sont retrouvées 
lors du repas du club.

#Pétanque Club Salvageois



V
i
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e

16

L’association des bambins des Vignals a cette année 
œuvré pour aider au financement des différents 
projets menés dans l’école.  
Les fonds récoltés lors de la buvette du loto, de la 
vente de sapins, de chocolats et du vide grenier ont 
servi à  financer des vélos et jeux pour la cour de 
récréation et cela a également permis d’alléger la 
participation financière des familles de 12 € par 
enfant pour  le voyage de fin d’année à la mer pour 
les GS, CP, CE1, CE2 et à la forêt de Sérénac pour les 
CM1 et CM2. Pour les maternelles nous avions donné 
moins pour leur sortie au lac du Dicosa où ils ont 
effectué une balade à poney.  
Mais au-delà de ses manifestations à but « lucratif » 
les membres de l’association ont pour objectif de 
créer du lien et de la convivialité entre tous les acteurs 
de la vie scolaire grâce à l’organisation du goûter de 
Noël, de la galette des rois, de carnaval, et de la fête 
de fin d’année.  
Les membres du bureau n’ont pas changé, il est composé de Mme ROY Laura présidente, Mme SY Stéphanie trésorière,  
Mme BODEREAU Stéphanie secrétaire et Mme LAURENT Marilyne adjoint secrétaire. 
Nous poursuivons le même objectif : faire plaisir aux enfants et aider l’école dans ses projets. 
Nous effectuerons plusieurs vide-greniers cette année le dimanche 24 novembre, le dimanche 1er mars et le dimanche  
1er juillet.  
Nous comptons sur l’aide, la participation  et la générosité de tout le monde afin de faire vivre l’association.

# APEL Vignals   

#Musiphiles
Le Moulin des Sittelles, centre d’hébergement de la 
Fédération Nationale des CMR est géré par l’association 
Musiphiles. Il  accueille des classes de découverte (1780 
enfants pour 4254 journées / accueil),  et organise des 
colonies de vacances musicales avec possibilité d’accueil à 
la journée ou en pension complète (201 enfants pour 1788 
journées / accueil). Cette année, 4 séjours vacances ont été 
organisés sur des thématiques variées : 1 semaine en février, 
2 semaines en été et 1 semaine en octobre, combinée au 
stage choral d’automne qui s’est achevé par un spectacle 
vivant d’enfants et adultes. 
Ce centre accueille aussi des groupes d’adultes en simple 
hébergement (1042 personnes pour 878 journées / accueil) 
ou en gestion libre (538 personnes pour 837 journées). Au 
total, 3761 personnes ont séjourné au Moulin des Sittelles.  
En septembre nous avons accueilli les premières rencontres 
citoyennes pour l’engagement en faveur de la citoyenneté et 
des actions pour le climat et le développement durable, 
organisées par l’Arcadie du Tarn et les Francas, en partenariat 
avec la Mairie de Burlats et le Moulin des Sittelles. 
Au-delà de sa vocation de centre d’hébergement, le Moulin 
des Sittelles rayonne localement à travers les interventions 
musicales d’Ignacio Agote, dans les écoles du sud du Tarn, 
les structures de la petite enfance et du milieu du handicap, 
le jardin musical du Moulin des Sittelles, ainsi qu’à travers les 
Chœurs des Sittelles. 
Le Moulin des Sittelles propose ainsi à des choristes amateurs 
d’adhérer aux Chœurs des Sittelles pour s’exercer au travail 
vocal traditionnel et pour goûter à l’expérience du spectacle 
vivant. 

Stage choral d’automne.

En colonie à Burlats.
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• Le Chœur Mixte, créé en 2006, est composé de choristes 
répartis en 4 pupitres (soprane, alto, ténor et basse) qui se 
retrouvent pour répéter chaque mardi soir de 20h30 à 
22h15 et 4 dimanches dans l’année. 

• Le Chœur de Femmes, créé en 2012, est composé de 
choristes essentiellement féminines réparties en 2 pupitres 
qui se retrouvent pour répéter chaque mardi soir de 18h30 
à 20h et 4 samedis dans l’année. 

Stage d’automne : depuis 2015 ce stage choral, dirigé 
conjointement par Corinne Barrère et Ignacio Agote, permet 
à des enfants, adolescents et adultes de vivre une œuvre 
durant une semaine puis de participer au concert-spectacle 
de fin de stage. 
 
Retour sur l’année 2018/2019 
Au terme d’une année de répétitions hebdomadaires, les 
Chœurs des Sittelles, dirigés et accompagnés au piano par 
Ignacio Agote, ont régalé le public avec plusieurs spectacles 
donnés dans différents lieux.  
Au théâtre du Rond Point de Labruguière, au Théâtre de 
verdure à Lautrec et au Grand Temple de Castres, le chœur 
de Femmes et le chœur Mixte ont occupé la même scène, au 
cours de la même soirée.  
A la Médiathèque de Castres et à la chapelle Notre Dame de 
Ruffis, les deux chœurs ont donné un concert séparément. 
 
Le Chœur de Femmes, avec sa comédie « Du balai ballet », 
mise en scène par l’une des choristes, Jo Sabatier a amusé 
et attendri le public. Balayant toute tristesse, les douze 
choristes ont interprété un catalogue de chansons allant de 
Gabriel Fauré aux Beach Boys en passant par Boris Vian. 
Le Chœur Mixte quant à lui, a régalé le public avec « un Repas 
de Gala » mis en scène par Joël Contival et assaisonné de 
farces dans un répertoire de chansons variées et truffées de 
clins d’œil. C’est un village entier qui a entraîné le spectateur 
dans un voyage culinaire chantant et original. 
Lors du spectacle à Labruguière un chœur Sarde, a ouvert le 
spectacle en partenariat avec le chœur mixte. 
Tandis que les jeunes filles dansent dans leurs habits 
traditionnels colorés, quatre ténors captivent le public avec 
leurs chants polyphoniques et leur musique, l'une des plus 
anciennes et des plus riches de la Méditerranée, classée au 
patrimoine immatériel de l'UNESCO. 

 
Le stage choral d’octobre,  ainsi que le concert de fin de stage 
ont été un succès pour la cinquième année. Avec Corinne 
Barrère à la direction chorale et Ignacio Agote à 
l’accompagnement musical,  il s’agissait de s’imprégner d’une 
œuvre complète « l’Atelier du Nouveau Monde » consacrée 
aux Grandes Découvertes et aux hommes illustres de la 
Renaissance sur une musique composée par Julien Joubert.  
 
Enfants et Adultes des Chœurs des Sittelles vous invitent à 
participer à leur aventure, soit en vous inscrivant aux 
répétitions hebdomadaires pour partager le plaisir de chanter 
ensemble soit en assistant à leurs concerts-spectacles. 
 
Le Moulin des Sittelles offre la possibilité de vivre des moments 
de partage et d’échanges, grâce à la musique. 
www.moulindessittelles.fr - Tél.05 63 71 09 83                                            
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr   
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/         

« Un repas de gala » au temple de Castres.

Choeur de femmes : spectacle « du ballet ».
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# CBCK
Le club de Castres Burlats Canoë Kayak vient de relancer les 
écoles de pagaies les mercredis après-midi de 14h à 16h. Elles 
sont encadrées par Ludo, employé du Comité Départemental 
du Tarn de Canoë Kayak. Cette année le niveau d’eau de 
l’Agoût est très faible depuis Août, c’est un avantage pour 
commencer l’activité en évitant la baignade.  
Le Vendredi soir, la séance à la piscine de l’Archipel permet 
au moins d’apprendre l’esquimautage dans une eau chaude, 
ce qui est beaucoup plus agréable. 
 
Le 21 et 22 octobre le club a organisé la descente de l’Agoût 
entre Pontviel (barrage EDF en dessous du barrage de La 
Raviège) et Brassac, la 41e Concentration du Haut Agoût. Ce 
parcours de classe V sur une échelle de VI, est toujours aussi 
apprécié depuis plus de 45 ans autant pour sa difficulté que 
pour son paysage granitique sauvage. Comme l’année 
dernière, plus de 400 kayakistes de la France entière et même 
certains italiens sont venus participer. Nous avons organisé 
avec l’aide du comité des fêtes de Brassac, un repas et une 
soirée avec concert ouvert à tous.  
 
Pour suivre le club, les photos, vidéos et les prochains 
événements, rendez-vous sur www.cbck.fr

#Racing Club Salvageois

Une nouvelle Coupe du Tarn pour le foot à 7 du Racing Club 
Salvageois ! 
La saison 2018-2019 de nos Noir et Blanc s’est bien terminée, 
puisqu’en juin dernier l’équipe de foot à 7 UFOLEP (Union 
française des œuvres laïques d’éducation physique) a 
décroché une nouvelle Coupe du Tarn - la 3e en cinq ans ! - 
ainsi qu’un titre de vice-champion en Championnat 
départemental. 
Pour cette nouvelle saison 2019-2020 débutée en septembre, 
deux équipes séniors (D3 et D4) autour 45 joueurs, sont 
engagées. Quelques vingt-cinq matchs en Championnat, 
Coupes et Challenges agrémenteront les dimanches au stade 
des Vignals ; une dizaine d’autres se jouera sur les terrains de 
la Borde Basse à Castres.  
La relève est là, bonne graine ne saurait mentir !  
Entourée de 10 éducateurs et dirigeants formés, une trentaine de jeunes footballeurs répartis en plusieurs catégories (u13, 
u11, u9 et u7) ont rejoint l’école de football. Si sportivement l’objectif est de les faire progresser de catégorie en catégorie, le 
rôle de formation et d’épanouissement de l’enfant par l’apprentissage tant des règles footballistiques que civiques et morales, 
n’en demeure pas moins majeur. Le foot doit être un alibi social, un équilibre des chances ! En ce sens, le club poursuit son 
action auprès des jeunes en matière d’accueil et d’accès à la pratique du football à travers, notamment, des prix de licence 
FFF et une cotisation relativement peu élevés. 
Le club s’attache à vouloir proposer une saison de qualité autour d’un beau jeu et à partager sa passion du ballon rond à 
travers des valeurs d’engagement, de témérité, de performances, de solidarité, d’abnégation, de respect mais aussi de 
convivialité. 
Des engagements forts et une volonté permanente autour de son nouveau président, Jean-Philippe, que tous ses dirigeants, 
joueurs, entraineurs, éducateurs et bénévoles portent pour que la longue histoire du Racing Club Salvageois continue de 
s’écrire… 
2019 se termine, vive 2020 ! 
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# Rando Photo Montagne 
Le 11 novembre 2018, au Temple des Salvages, est née une 
nouvelle association burlacquoise : « Rando Photo Montagne 
Castres ». Elle émane de la volonté d’un petit groupe d’amis 
photographes (amateurs, éclairés ou professionnels) aimant 
la nature et la randonnée, de pouvoir combiner deux passions 
entre elles et permettre aux uns (les amateurs de 
photographie) et aux autres (les amateurs de randonnée) de 
se découvrir et de sortir ensemble pour le plaisir de faire de 
belles balades dans la nature et de prendre de beaux clichés 
de paysages mais également de tout ce qui peut prêter à 
photographie sur un itinéraire de randonnée.  
 
Les sorties ont lieu une fois par mois sur des circuits en terrain 
montagneux, dans le Tarn et parfois les départements 
limitrophes. Le rythme est particulièrement lent du fait de 
nombreuses haltes « photos » tout au long du parcours, ce 
n’est donc pas de la randonnée « sportive », mais bien au 
contraire de la randonnée « tranquille », même si les circuits 
sont parfois un peu longs avec un peu de dénivelée positive.  
Ouverte à tous, même ceux qui n’ont pas spécialement de 

notions de photographie, c’est peut être l’occasion de s’y 
mettre pour ceux qui auraient des appareils photo à la maison 
et qui ne s’en servent pas mais qui aiment la randonnée. 
Encadrés en permanence par un professionnel de la 
randonnée en montagne titulaire d’un diplôme d’Etat et par 
un photographe professionnel, tous deux intervenants à titre 
bénévole pour l’association, les membres de l’association 
profitent en permanence des connaissances et des conseils 
prodigués par leurs encadrants.  
Un week-end «mer/montagne» est proposé également au 
mois de juin, et des rencontres régulières conviviales, certains 
soirs, entre membres de l’association ont lieu pour échanger, 
visionner les photos prises, et sélectionner les meilleures en 
vue de les exposer de temps en temps, comme à l’occasion 
de la soirée promotionnelle de l’association qui s’est déroulée 
le 5 octobre dernier, toujours au Temple des Salvages, un lieu 
décidément prisé par l’association puisque c’est également 
là qu’a eu lieu l’Assemblée Générale annuelle et ordinaire le 
15 décembre. Son exercice se base sur une année CIVILE et 
non une année scolaire, ce qui fait que les adhésions ne sont 
renouvelées chaque année qu’au mois de décembre. Une 
formule existe également pour n’adhérer qu’à titre de membre 
« soutien », incluant 2 sorties dans l’année. La première sortie 
est gratuite, pour une découverte de l’association, elle est 
offerte et couverte par le contrat d’assurance qu’elle a souscrit 
pour tous ses membres. Adhésion 25,00 € par an.  
Renseignements : www.rando-photo-mont-castres.fr (site web 
de l’association sur lequel vous trouverez tous les 
renseignements utiles, l’actualité de l’association et le 
calendrier des sorties), page Facebook : 
www.facebook.com/RPMC81 .  
Email : contact@rando-photo-mont-castres.fr . Vous pouvez 
également contacter le président de l’association : Alexandre 
LOKTEFF par téléphone au 06.77.15.34.11. 

Le SVB (Salvages Volley Ball), ce n’est pas simplement une 
équipe d’anciens ou de nouveaux joueurs de volley, c’est aussi 
une bonne bande d'amis pour la majorité habitant Burlats. 
  
Depuis sa création, il y a 4 ans, les choses ont évolué : l’effectif 
progresse et se stabilise, terminant à la 5e place du 
championnat l'année dernière. 
L’objectif premier est de permettre à tous de prendre du plaisir et 
de pratiquer une activité physique régulière dans un esprit 
convivial et sans les contraintes des compétitions le week end. 
Les entraînements commencent à 20h30 les mardis ou 
mercredis pour laisser à tous le temps de finir le travail ou de 
s’occuper un peu de la famille avant de venir s’entraîner. 
Dans cette équipe mixte, on accepte tous les niveaux et tous les âges à partir de 18 ans. Nous jouons une fois par semaine 
et organisons des matchs amicaux hors période de championnat. Nous aimons aussi faire quelques tournois de beach-
volley l'été hors département ! 
 Bon, on ne va pas se le cacher, après l’entraînement ou les matchs, le casse-croûte, c’est primordial ! Cela permet de se 
connaître un peu mieux, d’écouter les blagues ou les news des uns et des autres, de refaire le match... 
  
Bref, c'est reparti pour une année, dans la joie et la bonne humeur, avec l'objectif de se classer dans les 3 premiers cette 
année! Allez le SVB !!! 
Contact : Jérémy Monet 06 68 09 32 87

#Salvages Volley Ball 
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Le Conseil Général du Tarn a pris l'initiative de proposer en 
1990 l'implantation de réseaux d'écoles rurales afin de 
développer la scolarisation en zone rurale, de pérenniser les 
structures et de  promouvoir une scolarisation de qualité.  
L'Education Nationale s'est associée à la démarche en mettant 
à disposition  un enseignant coordonnateur à mi-temps. 
 
Le RER du Sidobre (communes de Burlats, Lacrouzette et 
Roquecourbe) est porteur d'actions pédagogiques dans 
différents domaines (mathématiques, français, pratiques 
artistiques, activités physiques,...) ; il permet d'organiser des 
rencontres entre classes, des sorties vers des structures 

culturelles ou sportives, et finance l'intégralité des séances de 
natation à l'Archipel. 
Ces actions contribuent à donner du sens aux apprentissages 
pour les élèves.  
En 2019, l’augmentation de certaines dépenses, natation et 
amortissements notamment, nous a contraints à réduire les 
sorties scolaires. A la demande du coordonnateur du réseau, 
les municipalités ont pris la décision d’augmenter leur 
participation financière ; qu’elles en soient ici remerciées. Cela 
devrait permettre à l’équipe enseignante de pouvoir de 
nouveau proposer des sorties. 

# Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre

Découverte réserve naturelle et orientation au DICOSA. A la centrale électrique de Luzières.

Au musée du militarial à Boissezon. En visite à Burlats.

Circuit des lavoirs à Vabre. Chaque classe de cycle 2 et de cycle 3 bénéficie de 6 séances 
de natation à l’Archipel.
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L’année scolaire 2018-2019 s’est bien passée. Il y avait 90 
élèves répartis en quatre classes de la TPS au CM2. L’équipe 
enseignante est composée de quatre professeurs des écoles: 
Caroline Moulet (TPS PS MS) Françoise Petiot (CE1 CE2) 
Sandrine Dovillle (CM1 CM2) et Camille Villeneuve ( GS CP + 
Direction). 
Nous avons travaillé sur le thème du CORPS. Les activités 
étaient riches et variées.  
 
Pour finir l’année scolaire, les élèves de GS CP CE1 CE2 sont 
partis deux jours et une nuit en voyage scolaire à Port Leucate. 
Ils ont pratiqué la pêche à la caluche, ils ont fait une chasse 
aux trésors et construit beaucoup de châteaux de sable. 
Les élèves de CM1 CM2 sont partis 3 jours et deux nuits à 
Sérénac. Ils ont fait du VTT et ont découvert les balades en 
forêt. 

Ces deux voyages étaient très riches pour les enfants et ils 
étaient ravis.  
Ces voyages ont été financés par les parents, la coopérative 
scolaire, l’association des bambins des Vignals et la mairie de 
Burlats. 
 
Les élèves de TPS PS MS sont allés à la ferme équestre du 
Dicosa pour faire une balade à poney.  
Ils étaient accompagnés par les enfants de la crèche des Petits 
Troubadours. La journée s’est très bien déroulée.

#Ecole de Lafontasse

Petit retour en arrière sur l’année scolaire 2018/2019 à 
l’école de Lafontasse. 
Les élèves ont travaillé sur le thème du « Monde ». Ils ont 
pu voyager sur les différents continents au travers de leurs 
lectures, de la découverte d’artistes ou d’œuvres, de 
chansons…Ils ont présenté quelques unes de ces 
chansons à leur famille lors de la fête de l’école en juin. 
L’APEL a organisé ce jour-là une kermesse qui a eu 
beaucoup de succès auprès des enfants. Une journée au 
zoo de Plaisance du Touch a clôturé l’année scolaire. 
 
D’autres évènements ont ponctué l’année scolaire : la 
visite du Père Noël, un déplacement au cinéma avant les 
vacances de Noël, la fête du printemps.

#Ecole des Vignals



Encore une année bien remplie pour les 41 enfants qui 
ont fréquenté la crèche en 2019 ! Outre les projets 
récurrents tels que le potager, les sorties FOL et la 
passerelle, l’équipe du multi-accueil n’a de cesse 
d’explorer de nouveaux horizons… ainsi, la venue des 
animatrices de la ludothèque de Brassac fut 
l’occasion de découvrir de nouveaux jeux. Tout 
comme les rencontres avec Stéphanie Paone, 
intervenante spécialisée en pédagogie Montessori qui 
ont ravi les enfants et apporté de nouvelles sources 
d’inspiration à l’équipe.  

Et pour impliquer encore davantage les parents à la 
vie de la structure l’équipe les a mis à contribution  
pendant la semaine du goût du mois d’octobre. 
L’objectif  cette année était de découvrir chaque jour 
à travers une dégustation quel était « l’ingrédient 
mystère » de la recette : gâteau au chocolat et au 
chou-fleur, cake à la carotte, gâteau au citron et à la 
pomme de terre, autant de recettes insolites mais savoureuses !  Et pour clôturer cette belle 
année, Patrice Jorrey de la compagnie « desartsmêlés » est venu animer des ateliers de circomotricité pour le plus grand plaisir 
de tous. Le thème du cirque était donc à l’honneur et trouva sa conclusion dans le spectacle de Noël, créé et interprété par 
l’équipe de la structure. 

#Centre de loisirs des Vignals  
Animations, sorties et activités en tout genre ont diverti les 
enfants du Centre de Loisirs tout au long de l’année. A chaque 
vacance :  
Son thème : 

Les saisons, la nature, les 4 éléments, les paysages du 
monde, les passions, les jeux et les différentes formes 
d’expression.  

Ses sorties : 
A Castres : Kid Park, Bowling, O Park, Cinéma, Coche 
d’eau  
A Lacaune : Les Sentiers de l’Enfant sauvage, 
A Cambounet : Bubble Arena, Foot fléchettes et Tir à l’Arc 
A Mazamet : Pitchou Parc 

Ses distractions : 
Réception du bouclier de Brennus pour fêter le Castres 
Olympique champion de France 2017/2018, 
pétanque, piscine, promenade, jeux coopératifs, tombola, 
loto, concours de chant, chorégraphies, course à la plume, 
sports… 

Ses intervenants : 
Marine : Préparation du Festival Adélaïde  
Benoit : Sécurité Incendie en Enterprise 
Annalya : Art de la Laine et du Tricotin 
Mélanie : Atelier Pâtisserie 
Betty : Yoga Kids 
Muriel : Zumba 

Et ses nombreux ateliers créatifs : 
Pop-Up, puzzles personnalisés, art africain, argile, terre glaise, 
pliage, cadres, perles à repasser, flowers craft, origamis….  
 
L’année s’est terminée par l’achat d’une Enceinte Nomade qui 
a incité nos artistes en herbe à pousser la chansonnette. Une 
belle acquisition qui promet de plaisants karaokés dès les 
prochaines vacances. 
Remerciements aux parents qui nous épaulent et nous font 
confiance. 
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#Crèche « les petits troubadours»
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Bienvenue a
 

Le 24 mars :  BILLANT Maël, Les Salvages  

Le 1er avril : GALINIER Léon, La Guipale 

Le 1er avril : BREIL BARRABES Eliott, La Bourdarié 

Le 6 Mai : DO CARMO Liam, Burlats 

Le 16 Mai : MYARD RANICA Gabriel, La Rivierette 

Le 10 juin : ROY Éliot, Pioch d’Aussac 

Le 11 juin : SOLER Pablo, La Glène 

Le 25 septembre : POLATO Eloan, Les Salvages  

Le 18 septembre : TAILLADES Loline, La Bringarié 

Le 9 octobre : DEPOORTER Ness, Les Salvages 

Le 24 novembre : FOY Adrian, Fontblanche 

  Ils nous ont quitte
 

Le 14 janvier : FRELET René, Les Salvages 

Le 25 mars : BéNéZECH Bernard, Le Lac Bas  

Le 27 Mars : FEILLOLEY Alain, Les Salvages 

Le 21 avril : RANICA Pierre, Burlats 

Le 20 mai : CALAS épouse BAGES Georgette, La Bancalié 

Le 8 juin : ROSSIGNOL Veuve RODIèRES Maria, Les Salvages 

Le 18 juin : BOUISSIÈRE Claude, Burlats 

Le 10 juillet : BRILLET épouse BONNOT Suzanne, Les Salvages 

Le 24 septembre : ETIEN Patrick, La Glène  

 

 Tous nos voeux de bonheur 
Le 26 janvier : BEN EL HADJ Ahdam et AUSSENAC Florence, Burlats 

Le 18 mai : FRANÇOIS Julian et MAINI Aurélie, Burlats 

Le 15 juin : SEGER Cyril et HAZIZA Emilie, Burlats 

Le 3 Août : ANDRIEU Julien et SOMPAYRAC Elodie, La Massalarié 

Le 10 août : BERTRAND François et CLOUP Lucie, La Parulle 

Le 19 octobre : PLANELL-CARRIO Francis et ANTI Joëlle, Burlats 

Le 23 novembre : BREIL Yannick et BARRABES Claire, La Bourdarié

,

,



Les croises municipaux,

-

Le chaos de la Rouquette

HORIZONTALEMENT 
 
 1 Permet un désherbage plus écologique. 
 2 Celle sur les danses traditionnelles n’a pas connu de succès. 
 3 Trois artistes nous ont fait découvrir cet art. 
 4 Celui du Batistou a été mis en valeur. 
 5 Elle permet de canaliser les eaux pluviales. 
 6 Troupe de théâtre. 
 7 Il doit être sélectif. 
 8 Trois lettres pour regrouper les écoles. 
 9 Cette année, Adélaïde fêta son quatrième. 
10 Ils se rendent souvent sur le terrain. 
 

VERTICALEMENT 
 
 1 Sablée puis repeinte, celle du calvaire de l’église de Lafontasse a été restaurée. 
 2 Signataire de l’éditorial. 
 3 Quatre lettres pour l’urbanisme. 
 4 Ceux des anciennes terrasses ont été rebâtis en pierre sèche. 
 5 Elle s’expose en couverture. 
 6 Celle de la collégiale a été entièrement refaite. 
 7 Moment de convivialité et de retrouvailles pour nos aînés. 
 8 Elle protège l’arrière de l’école des Vignals. 
 9 Colonnes préservant la propreté des lieux publics. 
10 Une association pour un chantier international. 


