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ÊTRE A VOS CÔTÉS  
ET BIEN VIVRE ENSEMBLE À BURLATS 

 
Mesdames, Messieurs, chers administrés, 
2021, une nouvelle année qui commence et permettez- 
moi ici de mettre entre parenthèses, aussi grandes soient-
elles, la période compliquée que notre pays et notre 
monde traversent, pour vous délivrer un message 
d’apaisement et d’espérance. 
En mars 2020, vous nous avez renouvelé votre confiance 
et remis les clés de ce nouveau mandat. Un mandat 
résolument tourné vers l’avenir qui puisera son énergie 
dans ma volonté et toute celle de mon équipe de 
poursuivre notre action. 
Celle qui vous a donné envie que nous continuions 
ensemble pour les 6 prochaines années, celle, la plus 
essentielle, qui est portée par vos aspirations, dans un seul 
et unique but : bien vivre ensemble à Burlats. 
L’échange avec vous et l’écoute seront le socle de notre 
nouveau projet municipal, pour faire que notre commune 
vous ressemble et nous rassemble. 
Notre commune est très étendue et notre ambition sera 
d’engager au mieux les travaux de proximité que vous 
nous faites remonter, pour améliorer votre quotidien. 
Continuer à faire de notre commune, une commune où il 
fait bon vivre et pour cela, continuer à soutenir les 
associations, promouvoir la culture, entretenir notre 
patrimoine, accompagner nos entreprises et protéger 
l’environnement. 
En résumé, c’est être au côté de chacun et chacune 
d’entre vous. 
Les élus du Conseil municipal et les employés municipaux 
s’associent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année ! Qu’elle nous apporte, dans un 
contexte apaisé, santé, bonheur et bienveillance dans notre 
belle commune de Burlats dont nous continuerons d’écrire 
ensemble l’avenir !   

Votre dévoué 
Serge SERIEYS 

Maire de Burlats 
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# Accessibilité pour les 
locaux de l’ancien CAT     

La rampe d’accès indispensable à l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite a été posée en 
juin 2020.  Une belle réalisation qui allie l’utile à 
l’esthétique ! 
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Travaux
# Avec nos services  

Dans une petite commune, l’équipe technique municipale se doit d’être 
polyvalente. Même si chacun conserve sa spécialité, la diversité des 
tâches demande une capacité d’adaptation constante. 

Nettoyage du monument aux morts.

Installation illuminations Noël.

Ramassage de béton renversé par 
un camion sur la voirie.

Élagage.

Réparation salle de la papeterie.

 

 

 

 

 

# Aménagement de l’entrée du 
village - 2e tranche 

La dernière tranche des travaux d’aménagement d’un cheminement 
doux à l’entrée du village a démarré fin octobre et se terminera 
courant janvier 2021.

# Terrain de foot : 
réfection des lisses 

Pose de nouvelles lisses au terrain de foot des 
Salvages  
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# Réfection de voirie  

Tout au long de l’année 2020, un important programme de réfection de voirie a été mis en œuvre sur la commune pour un 
montant de 85 000€, en complément des travaux de la communauté de commune sur les chaussées transférées. Tous ces 
travaux, réalisés pour partie en collaboration avec les services de l’intercommunalité, s’inscrivent dans une politique d’entretien 
de chaussée pluriannuelle équilibrée entre rural et urbain. Il faut savoir que Burlats a encore la charge de 38 km de voirie, 
après un transfert de 25 km à la communauté de communes. 

# Curage lac du Lézert 

Une opération d’envergure a été lancée courant octobre pour extraire la vase du lac, en accord avec la société de 
pêche. Ces travaux impressionnants au niveau du petit chenal et du bras principal permettront de garantir une meilleure 
pratique de la pêche et de préserver la qualité de l’écosystème du lac.  

La Bourdarié 1

La Parulle

Bringot

Bringot La Bourdarié 1

Malras



#Distribution de masques 

Crise sanitaire oblige, les élus se sont mobilisés 2 samedis matin en mai et 
septembre, pour distribuer à tous les administrés, les masques achetés par 
la Mairie et par le Conseil Départemental.  
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Les Elus sur le terrain  
,

# Aménagement à 
La Parulle 

Pour avancer sur un projet, rien ne vaut 
un déplacement sur site. Le 9 juin, 
plusieurs élus se sont rendus à la 
Parulle pour évaluer sur place les 
possibilités de déplacement de 
containers à ordures ménagères et de 
la pose de ralentisseurs.   

 

# Carauce : mise 
en place de 
ralentisseurs 

Toujours soucieux de recueillir l’avis des 
habitants sur les aménagements 
envisagés dans leur quartier ou 
hameau, les élus ont organisé une 
rencontre le 16 juillet à Carauce pour 
discuter de la mise en place de 
ralentisseurs.  

# Aménagement 
2e étage du CAT 

Après les travaux d’accessibilité, c’est 
sur l’aménagement du 1er étage de 
l’ancien CAT que les élus réfléchissent 
actuellement. Différents projets ont été 
envisagés dans cet espace qui présente 
de nombreux atouts dont une belle 
superficie au sein du village très 
prochainement  desservi par la fibre. 
Une décision sera prise dans le courant 
de l’année 2021 pour déterminer la 
destination finale du bâtiment. 

# Installation de la 
salle pour le repas 
des aînés 

Chacun met la main à la pâte pour une 
manifestation réussie ! 
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# Repas des aînés

# Vœux du maire      
 
Ce début d’année 2020 encore épargné par le COVID a permis au Maire 
entouré de son équipe municipale de présenter ses vœux à la population de 
Burlats. Le discours s’est tenu devant une assemblée nombreuse et attentive. 
A cette occasion, M. le Maire a rappelé qu’il ne pouvait présenter le 
traditionnel bilan 2019, comme il le faisait habituellement, en cette période 
préélectorale mais il en a profité pour remercier chaleureusement son 
équipe, pour son implication, son dévouement et son soutien. Il a souligné 
les valeurs de solidarité, de bien vivre ensemble, de convivialité qui identifie 
la commune de Burlats comme un lieu où il fait bon vivre. Il a également 
associé à ses remerciements le personnel communal pour son 
investissement sans faille au service des administrés, les associations pour 
leur disponibilité et le travail remarquable de leurs bénévoles et les 
enseignants qui ont la lourde tâche, au-delà de leur mission strictement 
éducative, d’ouvrir l’esprit des élèves à la citoyenneté et aux valeurs de la 
République. Enfin pour n’oublier personne il a remercié les personnalités 
présentes dans la salle : président de la communauté de commune, élus 
des communes voisines, gendarmerie, pompiers… 
M. le Maire a ensuite dévoilé les projets d’animation pour 2020 : expositions, 
Tour de France, son et lumières, fête médiévale, marché des gourmets…. 
Enfin, il a insisté sur l’importance du vote, conquis de haute lutte dans nos 
démocraties et il a encouragé les habitants de Burlats à se mobiliser et à se 
rendre aux urnes le 15 mars. 
Pour conclure, et sur un ton moins solennel, il a invité, tous les participants 
à se réunir autour d’un apéritif convivial toujours bien apprécié.  

Par bonheur, le COVID n’ayant pas encore frappé, nos aînés ont pu, une 
nouvelle fois se retrouver le 12 janvier 2020  pour partager une journée sous 
le signe de la fête et de la bonne humeur ! Ils étaient 150 à profiter du repas 
concocté par Fernand Duarte à leur intention et servis par les conseillers 
municipaux et leurs conjoints.    
Pour prolonger le plaisir, après les agapes, notre animateur local, André 
Barbara n’a pas ménagé ses efforts pour contenter tous les participants 
dans une ambiance des plus enthousiastes ! 
Un bon moment passé ensemble qui, c’est promis, sera reconduit en 2021, 
dès que la crise sanitaire se sera éloignée !
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Lors de la soirée du 27 février à Burlats, en présence du Colonel PROD’HOMME, 
commandant le 8e RPIMA, les jeunes engagés parachutistes de la section dirigée 
par l’Adjudant TIATIA se sont vus remettre les 3 fourragères aux couleurs de la 
Médaille Militaire, de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures et de 
la Croix de la Valeur Militaire, synonyme de la fin de leurs 8 mois de formation et 
de leur intégration au régiment. C’est un symbole fort qui marque l'entrée de façon 
symbolique dans une grande famille, celle des parachutistes et leur donne le droit 
d’arborer fièrement les valeurs héritées de leurs grands anciens. M. le Maire a 
remercié le Colonel PROD’HOMME d’avoir choisi le village de Burlats pour accueillir 
cette prise d’arme. Un copieux cocktail offert par le « 8 » dans la salle du foyer a 
clôturé cette manifestation.

# Recensement  
Cette année, Burlats faisait partie des 
communes qui devaient organiser le 
recensement. 4 agents recenseurs se 
sont répartis sur le territoire communal 
pour déposer les dossiers à domicile 
chez les habitants et leur expliquer la 
démarche et les enjeux pour la 
commune. Merci à Stéphanie Sargueux, 
Stéphanie Sy, Pascal Martin et Didier 
Cormary pour ce travail mené avec 
efficacité du 16 janvier au 15 février sous 
le contrôle de Stéphanie Maraval.

# Elections municipales le 15 mars 2020 
Installation du conseil en mai 2020 

Comme prévu au calendrier, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé le 
15 mars 2020 sous haute surveillance sanitaire. A Burlats, comme dans tout 
l’hexagone, la participation des habitants a été freinée par la peur du COVID. Sur 
1682 inscrits,  1027  votants ont tenu cependant à se déplacer pour élire leur 
nouvelle équipe municipale. La liste de Serge Sérieys a obtenu 572 voix, celle de 
Denis Solivérès 420.  
Evènement inédit en raison de la crise sanitaire, le conseil municipal n’a pu être 
officiellement installé dans ses fonctions que le 23 mai soit 2 mois après la date 
de l’élection. 

# Intempéries - Inondations 
Ce 11 mai, premier jour du déconfinement, les 
éléments se sont déchaînés sur la commune : 
routes coupées par les eaux de ruissellement 
transformées en véritables torrents, chaussées 
effondrées, arbres déracinés…. Les services 
municipaux ont été sollicités sur tous les fronts. Le 
Maire a demandé et obtenu de la Préfecture la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
indispensable pour faire jouer les assurances.  Les 
dégâts auront des conséquences sur le budget 
communal qui devra intégrer des travaux de remise 
en état de certaines voiries en collaboration avec la 
communauté de communes, elle aussi fortement 
impactée.

# Coronavirus 
Impossible dans cette rétrospective 
d’ignorer la crise sanitaire liée au 
coronavirus. Les élus et les services 
municipaux ont fait en sorte d’atténuer 
au maximum l’impact du confinement 
sur les habitants de Burlats et se sont 
mobilisés pour agir dans leur modeste 
mesure :  
3 Un phoning auprès des personnes 

âgées ou vulnérables a été organisé 
dès les premiers jours et les 
intéressés y ont trouvé beaucoup de 
réconfort, rassurés de savoir qu’ils 
n’étaient pas abandonnés. Des 
masques leur ont été livrés à domicile 
en vue du déconfinement. 

3 Peu avant le déconfinement, des 
masques produits sur la commune 
ont également été achetés par la 
municipalité et distribués en Mairie à 
tous les administrés qui le 
souhaitaient. 

3 Enfin, un soutien financier a été 
apporté aux commerces hébergés 
dans des locaux municipaux par le 
biais d’une exonération de 3 mois de 
loyers (mars - avril - novembre).  

En cette fin d’année, la vigilance reste de 
mise et les principales festivités ont 
malheureusement dû être annulées. 
Nous espérons que tous ces efforts 
viendront à bout du virus et que l’année 
2021 sera plus sereine et conviviale ! 
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#Marché de plein vent
Une initiative très appréciée cette année : le marché dominical de plein vent sur le quai 
Adélaïde. 
Du 7 juin jusqu’au 27 septembre, tous les dimanches matin, à partir de 8h, de nombreux 
chalands ont pu se laisser tenter par des produits de qualité proposés par des producteurs 
locaux : légumes, volailles, gâteaux, poissons, charcuterie et autres victuailles.  Le marché, 
prétexte à se retrouver entre voisins ou amis, s’est souvent terminé par un apéritif des plus 
chaleureux ! Un bon moment de convivialité retrouvée !  
Il reprendra dès le 2 mai 2021 avec pour son ouverture un marché aux fleurs qui s’étalera 
sur toute la journée. Une date à noter sur les agendas ! 

# Expositions
La saison culturelle a été riche en 
évènements cette année encore à Burlats, 
malgré la période du COVID qui a bouleversé 
la programmation des expositions. Mais 
grâce à la réactivité et aux réseaux d’Eliane 
Salvat de Niort qui a su dénicher des artistes 
aux productions très diversifiées, les 
amateurs d’art comme les novices ont pu 
profiter de 3 expositions de juillet à octobre. 
Au cours des vernissages, les peintres, 
sculpteurs et photographes ont pu expliquer 
leur travail avant de partager un buffet 
sympathique et musical pour Artefact avec le 
public. 

# Rencontre avec 
Philippe Folliot

Le 24 juin, M. Philippe Folliot, encore député 
du Tarn devenu sénateur depuis, était à 
Burlats pour rendre compte aux élus de son 
action parlementaire. 

# Repas de voisins à Carauce 
Le 19 juillet, un repas de voisins a réuni le hameau de Carauce autour 
d’une poule au pot. 
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# Tour de France 
Avant le jour J et dans les coulisses, toute une logistique doit être mise en place 
notamment en matière de sécurité pour le bon déroulement de l’épreuve. C’est 
pourquoi, le 2 septembre, élus et bénévoles ont assisté à une réunion de préparation 
organisée par la gendarmerie afin que rien ne soit laissé au hasard pour la réussite de 
cette belle fête populaire.  
Pari tenu ! Le passage du Tour de France sur la commune le 4 septembre s’est déroulé 
dans une ambiance chaleureuse et a réuni un public nombreux en particulier dans la 
côte de Roquecourbe. Merci aux bénévoles des associations de la commune qui ont 
contribué à ce succès !   

#Marché des gourmets 
La municipalité ayant décidé de maintenir cette manifestation 
appréciée du public, le marché des gourmets s’est donc 
installé sur les berges de l’Agout, quai Adélaïde dès le 1er juillet. 
Revu et corrigé dans sa configuration pour prendre en compte 
les préconisations sanitaires, il n’en a pas moins connu le 
même franc succès !!!  
Les producteurs locaux ont 
répondu présents et les partici-
pants étaient heureux de 
partager enfin un moment festif 
après la pénible période du con-
finement.  
Il a fermé ses portes le 2 
septembre après une saison 
estivale réussie ! 

# Cérémonie  
du 11 novembre 

C’est dans une atmosphère bien particulière que la 
commune de Burlats a honoré ses morts de la guerre 
14-18, cette année. La préfecture ayant interdit les 
rassemblements, le Maire entouré de quelques 
adjoints et conseillers ont cependant tenu à déposer 
la traditionnelle gerbe devant le monument aux morts, 
dans le respect de la distanciation et des gestes 
barrières. 
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#  Concours communal 
maisons et balcons 
fleuris

Comme tous les ans à cette époque, la municipalité a 
récompensé, lors de la cérémonie des vœux du Maire, 
les efforts des habitants de Burlats qui s’emploient à 
rendre notre environnement coloré et accueillant.  
Après un choix toujours difficile, le jury a décerné cette 
année le 1er prix à Mme Brigitte Lunardelli, 42 avenue de 
la Bourdarié.             
Merci à tous les participants car la beauté d’un village 
fleuri c’est, bien sûr, l’affaire de la commune qui embellit 
l’espace public mais grâce à la contribution des 
habitants dans l’espace privé, le résultat est au rendez- 
vous ! 

Effet positif du 
confinement, tous 
les jardins de la 
commune étaient 
nettoyés et tondus 
de frais en mai. Pour 
pallier la fermeture des 
déchetteries, la commune a 
proposé à ses habitants la mise à disposition de 
bennes pour entreposer leurs déchets verts du 4 
au 12 mai. Une initiative fort bien accueillie au 
point que certains ont d’ores et déjà sollicité la 
Mairie pour le renouvellement de l’opération en 
mars et avril 2021.  

#  Burlats, site pilote du 
réseau Tarn Fibre 

Christophe Ramond, Président du Département du Tarn, 
Christophe Hérin, Conseiller Départemental, Délégué au 
Numérique, Serge Serieys, Maire de Burlats, Jean Marie Fabre, 
Président de la CC Sidobre Vals et plateaux, Lionel Recorbet, 
Président de SFR FTTH et Eric Belfort, Directeur de Tarn Fibre 
étaient réunis à Burlats pour l’ouverture des premières prises 
du réseau Tarn Fibre. 
Après l’installation, à Burlats, du premier nœud de 
raccordement optique (NRO) du réseau Tarn Fibre en 
décembre puis  l’ouverture des 900 premières prises du réseau 
d’initiative publique Tarn Fibre  inauguré au mois de juillet, les 
premiers abonnements à la fibre sont en cours, suscités par les 
opérateurs choisis par les habitants. Les travaux se poursuivent 
pour permettre aux 400 logements et locaux professionnels 
restants, desservis par le NRO de Burlats, d’être éligibles à la 
fibre. Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services 
Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité 
dans des conditions de fonctionnement optimales, les temps 
de chargement avec la fibre se réduisant considérablement et 
devenant 50 fois plus rapides qu’avec l’ADSL. 
Comme l’a indiqué le Président Ramond, le coronavirus a 
démontré que l’on avait besoin de la fibre dans nos territoires, 
pour développer le télétravail, pour faire venir des populations 
et pour proposer aux entreprises de développer de la vente 
directe.  
Burlats a donc bien joué la carte de l’avenir en ce domaine. 

#  Benne à déchets  
verts #  Défibrillateur

Après la pose d’un défibrillateur à la 
salle de la papeterie, 2 autres sites 
seront prochainement équipés : le 
moulin des Sitelles et l’abribus à 
l’école de Lafontasse. Une obligation 
légale pour les établissements 
recevant du public mais surtout 
l’opportunité de pouvoir effectuer 
dans l’urgence le geste qui sauve car 
toute personne, même non médecin, 
est habilitée à utiliser un défibrillateur 
automatisé externe pour porter 
secours à une personne en situation 
d'arrêt cardiaque. 



#  Plan canicule  - Prévention des risques
Début août, la France a été touchée par une vague de chaleur qui a obligé les autorités à 
déclencher le plan canicule lié à la durée et l’intensité de cet épisode climatique. A Burlats,  la 
mairie a  mis en place un recensement volontaire des personnes vulnérables qui ont été  ensuite 
régulièrement contactées et suivies et elle a  diffusé des informations de prévention sur les 
gestes appropriés lors des pics de grosse chaleur.  
Ce dispositif sera renouvelé tous les étés étés, en cas de besoin. Ne manquez pas de vous 
faire connaitre au secrétariat de la mairie si vous souhaitez être inscrit sur le registre des 
personnes vulnérables. 

#  Une certaine idée du 
fleurissement…

Embellir la commune, la rendre plus colorée et 
accueillante, attrayante pour ses habitants mais 
aussi pour les promeneurs et les touristes…. C’est un 
nouveau défi à relever pour agrémenter le cadre de 
vie.  
Dès cet automne, les jardinières vont prendre de la 
couleur pour effacer la grisaille de saison.  
Elles se laisseront admirer, sur le pont de Burlats et 
aux Salvages le temps d’une belle photo !  

#  Une nouvelle  
ligne de bus au village

En concertation avec la région Occitanie, gestionnaire des 
transports LIO, une ligne de bus reliant Castres-Lacrouzette 
via Les Salvages et Burlats vient d’être créée. La ligne 769, 
dessert trois arrêts sur la commune : deux dans le bourg de 
Burlats et un autre aux Salvages. Du lundi au vendredi, sur  
plusieurs créneaux horaires essentiellement en période 
scolaire, les usagers peuvent ainsi se rendre à Castres, où 
plusieurs arrêts sont desservis. Cette offre vient compléter 
le service de taxi à la demande. Une réflexion est également 
menée avec Libellus (Communauté d’agglomération de 
Castres Mazamet) pour étudier la faisabilité et le coût de la 
création d’une ligne de bus intercommunale com-
plémentaire Burlats/Castres.

Les travaux préalables à l’installation du nouveau panneau 
lumineux d’information ont été réalisés au carrefour des 
Salvages le 16 novembre, la pose définitive le 23 novembre. Un 
nouveau moyen de communication pour   diffuser de façon 
claire, réactive et efficace les informations municipales, 
événements sportifs, culturels et associatifs sur un écran haute 
performance. Il vient compléter la gamme des supports de 
communication déjà mis en place par la commune (site 
Internet, page facebook, lettre municipale, Flash Info).

#  Installation panneau  
lumineux 
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Avec la COVID 19, l’année 2020 pour les aînés 
d’Adélaïde, s’est déroulée en demi-teinte. Les jeux du 
jeudi ont bien commencé, jusqu’en mars où le 
confinement a tout arrêté. Beaucoup de nos aînés 
sont resté confinés même après le déconfinement. 
Ils protègent leur santé, ce qui est normal, surtout les 
plus fragiles. 
La couture a repris lors du déconfinement pour la 
fabrication des masques. Toute l’équipe couture a 
continué avec tous les gestes barrières, ce qui nous 
a permis de participer du mois de juin à septembre 
au marché de plein vent du dimanche matin à 
Burlats. 
En octobre, Patrick, le coiffeur aux Salvages, a mis à 
notre disposition sa vitrine, ce qui nous a permis de 
vendre de nouveau quelques objets. L’argent récolté 
lors de ces ventes nous a permis d’acheter une 
machine à coudre et une surjeuteuse. 
En mars et octobre nous avons programmé 
l’Assemblée Générale 2019 et 2 fois annulée pour le 
confinement. 
Nous espérons pouvoir la faire en 2021 avec celle de 
2020. 
Nous espérons vous retrouver tous en 2021 pour 
partager nos activités du lundi, jeudi et vendredi 
après-midi et les danses médiévales le jeudi soir. Le 
meilleur accueil vous sera réservé. 
Nous mettrons en place différentes sorties et activités 
en 2021 si nous le pouvons. 
Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez 
nous joindre au 06 45 75 64 78. 
 
En attendant portez-vous bien et surtout protégez-
vous. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

# Les Aînés d'Adélaïde  

# ADMR
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Notre section de Burlats est composée désormais de 4 bénévoles, 8 salariées, 1 secrétaire qui intervient le mardi lors de notre 
permanence ; elle est aidée par notre accompagnante de proximité. 2 salariées ont pris une retraite bien méritée, elles ont été 
remplacées par 2 autres salariées. Un peu plus de 8000 heures par an d’interventions sont effectuées chez 50 personnes 
âgées essentiellement pour les maintenir à leur domicile, pour aider les personnes en sorties d’hospitalisation et pour 1 aide 
aux familles. 
Durant le confinement du mois de mars nous avons continué les interventions chez les personnes les plus seules, sans famille, 
surtout pour les courses et la préparation des repas. 
A partir du 11 mai nous avons repris les interventions progressivement puis le 18 mai, le 25 mai et le 1er juin pour le confinement 
du 28 octobre toutes les interventions ont été maintenues, bien sûr avec les gestes barrières. 
Une permanence est assurée à notre local : 9, place Trencavel à Burlats de 14 h à 17 h (Tél. 05 63 51 18 49). 
Vous pouvez nous joindre aussi au 06 79 57 23 27 ; du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 14 h à 18h. 
Si vous cherchez un bénévolat enrichissant, venez nous rejoindre, vous serez accueilli chaleureusement par toute une équipe, 
il vous permettra d’entretenir un contact étroit avec des personnes âgées, souvent seules, parfois handicapées par un problème 
physique et aussi de rencontrer les familles de notre village dans le respect des gestes barrières.

# Association Ensemble pour 
Burlats et ses Villages (EBV)

Avec à présent plus de 130 adhérents des villages de la commune 
de Burlats et sous la présidence de M. Daniel VINCENT avec à 
ses côtés deux vice-présidents Mme Gisèle FARRET et M. J.Pierre 
MARIOJOULS, d’une secrétaire Mme Isabelle BOUTIE, d’une 
trésorière Mme Laurence AVEROUS et d’un président d’honneur 
M. CABANES Guy, l’association Ensemble pour Burlats et ses 
Villages a été créée pour animer une vie démocratique et 
citoyenne afin que les habitants des différents villages et hameaux 
de notre commune est ainsi un relai pour : 
- sensibiliser le conseil municipal sur leurs attentes 
d'aménagement, de travaux et d'animation sociale et culturelle, 

- et porter des projets en partenariat avec la commune de Burlats 
et sa communauté de communes de rattachement Sidobre Vals 
et Plateaux concourant à l'amélioration du mieux vivre ensemble 
et à l'animation des villages et hameaux (boîte à livres, rencontres 
avec les personnes isolées, ...). 

Nos délégués dans les villages et hameaux : 
• pour Burlats et ses alentours : M. LE PAPE Olivier et Mme 
DOUZILLE Estelle, 
• pour La Fontasse : Mme BENAZECH Laurence, M. MAFFRE 
Sylvain, 
• pour Les Salvages : Mme SOARES Béatrice, 
• pour Sept Faux et hameaux : MM. MOLINIER Gérard et 
CORBIERE Richard. 

N’hésitez pas à joindre Monsieur Daniel VINCENT -  7, route de 
Castres à Burlats - Tél : 06 07 58 01 66  
ou Mail : nicole-daniel81orange.fr » pour entrer en contact avec 
les délégués associatifs de votre village. 
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#Orphélido

2020 aura été marquée au fer rouge par la COVID-19. Nous sommes toujours 
dans cette sorte d’hibernation en attendant des jours meilleurs. 
Au Bénin, pays peu touché par le virus, notre orphelinat et nos pensionnaires 
se portent bien comme en témoigne notre directeur qui a séjourné parmi 
nous du 25 janvier au 20 mars : 
« L’an 2020 aura été la moins riche en activités pour notre orphelinat. Nous 
avons néanmoins pu préparer l’examen professionnel de l’une de nos 
apprenties à l’atelier de couture. L’examen a été soldé par une brillante 
réussite de notre pensionnaire Fifamé. Ainsi notre orphelinat vient de 
confirmer encore sa mission qu’est de redonner l’espoir de vivre aux âmes 
orphelines désespérées. 100% de réussite aux examens scolaires et pour les passages en classes supérieures sont donc les 
bons résultats obtenus au titre de l’année académique écoulée. 
Notre orphelinat a connu par ailleurs des travaux d’assainissement tels que la vidange des fosses septiques, l’alimentation des 
douches externes en eau, la création de nouvelle fosse septique pour la modernisation des wc externes. La bibliothèque a 
également été rénovée pour un meilleur cadre d’étude pour nos pensionnaires. 
Une petite formation en maraîchage et jardinage, auprès des enfants, a été conduite par notre jardinier Valère. 
Espérons que l’an 2021 soit plus riche en activités pour le bonheur de nos pensionnaires. » 
Nous tenons à remercier tous les donateurs, qui malgré l’absence de nos activités, n’ont pas oublié nos pensionnaires et nous 
ont apporté leurs soutiens financiers permettant leur survie. 

# L'Art et la Matière  

L'Art et la Matière a vécu cette année, comme la 
plupart des associations et entreprises à vocation 
commerciale, une année particulièrement difficile 
avec deux périodes successives de fermetures, l'une au 
printemps et l'autre en automne en raison de la terrible crise 
sanitaire. 
En effet, cette crise a fortement impacté l'activité des 
professionnels des Métiers d'Art présents à L'Art et la Matière 
en plus des mauvais résultats en boutique, par l'annulation des 
nombreux marchés artisanaux, salons et nombreuses 
manifestations festives liées à l'artisanat. Parmi ces 
événements, la célébration du 15e anniversaire de notre 
association qui devait avoir lieu le 15 novembre et qui est donc 
reporté à une date ultérieure en 2021. Seules activités 
maintenues, les stages de Casimir Ferrer lors de l'intervalle de 

déconfinement en juillet et août dans le respect d'une 
jauge stagiaires de 10 personnes. 
Cependant nous avons eu, à Burlats, une éclaircie 

durant cet été où la fréquentation touristique ajoutée à notre 
fidèle clientèle n'ayant pas trop faibli, nous a permis de 
maintenir le cap. 
 
Pendant cette dernière fermeture administrative, L'Art et la 
Matière n'a pas baissé les bras, la E-boutique  
http://www.lart-et-la-matiere.org/e-shop/ s'est s'adaptée au 
contexte économique en proposant le Click and Collect. Il 
consiste à commander les articles sur le site et à venir les 
retirer à l'atelier de l'artisan-créateur ou à la boutique de Burlats 
après paiement sécurisé en ligne. Ce procédé mis en place 
continuera à fonctionner même après la crise car il permet de 
limiter les contacts en cas  de contrainte sanitaire et, grande 
nouveauté, un accès plus facile aux produits de fabrication 
artisanale. 
L'Art et la Matière a également intégré de nouveaux artisans 
en boutique et sur le site : l'éco-lingerie de Marie Savignac, les 
sacs en tissu originaux et créations textiles de Filimagine, les 
abat-jour et lampe de Marianne, les poteries décoratives en 
raku de Muriel, les personnages translucides en papier coloré 
et résine sur grillage de l'atelier Créanne, la céramique et 
porcelaine alimentaire de Arts de Fronze. 
Nous rappelons les ouvertures boutique ouverte à l'année :  
du mercredi au dimanche inclus de 14h30 à 19h. 
Contact vendeuse Hélène : 05 63 35 16 38 
 
En espérant vivement que la nouvelle année se déroulera sous 
de meilleurs auspices, 
 
L'Art et la Matière vous adresse ses meilleurs vœux 2021 et 
vous remercie pour votre soutien à l'artisanat local. 
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 « Le village des Salvages s’est animé lors de la journée 
de son traditionnel vide grenier de septembre. 
Les mesures sanitaires n’ont pas refroidi les adeptes de 
bonnes affaires, aussi bien exposants que flâneurs, 
chineurs. 
Une météo favorable, une ambiance conviviale, la 
persévérance des bénévoles actifs, le soutien des 
villageois, l’aide de la mairie, nous permettent de 
pérenniser cette manifestation. »

#   Salvages Passion

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

# Patrimoine et culture   
Bien triste année qui nous a privés de toutes les 
animations que nous avions programmées et de tous 
ces moments conviviaux tant appréciés. Le "concours 
de masques" plus originaux les uns que les autres, 
n'aura pas permis d'éclairer notre quotidien bien 
morose. Gageons que l'avenir nous permette des 
retrouvailles festives. En attendant ces jours meilleurs 
tant espérés, certains ont pu découvrir, et nous ont dit 
apprécier le blog "histoiredeburlats.wordpress.com" 
qui raconte plus de mille ans de l'histoire de ce si beau 
village qu'est Burlats. Vingt chapitres ont déjà été 
publiés. D'autres sont en préparation. Des documents 
manquent ou ne sont pas fiables pour certaines 
périodes, notamment les plus anciennes, mais la 
fresque permet de bien cerner les différentes époques. 
Alors bonne lecture pour les curieux et n'hésitez pas à 
vous inscrire sur ce blog pour être directement informé 
de toute nouvelle parution.  
 
Un grand merci à Jean-Louis Spertino. Rendez-vous, 
nous l'espérons, très vite.  
Belle Année. 

 « Les bambins des Vignals » 
L’association des bambins des vignals a cette année malgré 
l’épidémie de la COVID-19, œuvré pour aider au financement 
des différents projets menés dans l’école. 
Les fonds récoltés lors la vente de chocolats et des vide 
greniers ont servi à financer des jeux pour la cour de récréation. 
Nous espérons que l'année 2021 soit meilleure afin de 
maintenir les évènements prévus (la vente de chocolats, vente 
d'objets personnalisés, la tombola, le vide grenier, la vente de 
fleurs et la kermesse). 
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 membre du bureau ont changé, il est composé de Mme 
SY Stéphanie présidente, Mme LEGRAND Marie-Pierre 
trésorière, Mme VINATIER Ingrid secrétaire. 
Nous continuons avec le même objectif, de faire plaisir aux 
enfants et d'aider l’école dans ses  projets. 
Nous effectuerons le marché de Noël le 5-6 Décembre 2020, 
organisons la venue du père Noël lors du goûter le 18 
décembre 2020, la galette le 5 janvier, la vente de chocolats de 
Pâques au mois de  février, vente de fleurs au mois de mai, la 
fête de l'école le 18 juin et un vide grenier le 20 juin 2021. 
Nous comptons sur l’aide, la participation et la générosité de 
tout le monde afin de faire vivre l’association. 
 

Le bureau 

# APEL Vignals   
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#Musiphiles
Le Moulin des Sittelles 
Depuis 25 ans qu’il accueille un public très varié tout au long de 
l’année, jamais le Moulin des Sittelles,  centre de la Fédération 
Nationale des CMR, n’a été confronté à d’aussi importantes 
perturbations, annulations ou reports de classes de découverte ou 
séjours de groupe (sportifs, séminaires, formations, …) comme cette 
année 2020. 
Comme pour bon nombre de nos partenaires, notre activité a été 
fortement réduite, voire stoppée durant plusieurs mois, suite aux 
contraintes dues aux conditions sanitaires. 

Cependant, l’organisation de « colos apprenantes » et de  
« colonies classiques » durant les vacances scolaires a permis de 
garder le lien avec le public et de tisser de nouveaux partenariats. 
De nombreux enfants ont pu partir en vacances pour la première 
fois hors du contexte familial, d’autres sont revenus en 
connaisseurs : tous ont apprécié le caractère créatif de nos 
colonies par la pratique du chant et des percussions  
Notre centre musical rural, spécialisé dans l’accueil de classes 
de découverte, doit relever plusieurs défis :  
- relancer les activités d’accueil de groupes de scolaires  
- adapter et développer son offre de colonies  
- adapter et développer son offre d’ateliers musicaux (éveil 
musical, percussions, chœur d’enfants) 

- développer les partenariats pour initier des formations et d’autres actions 
 
Les interventions musicales en milieu scolaire permettent au 
Moulin des Sittelles de rayonner dans le sud du département 
et de proposer une expérience de pratique artistique dans le 
cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle des 
enfants. 
Nous souhaitons plus que jamais inscrire le Moulin sur le 
territoire de Burlats et de la Communauté de communes 
Sidobre, Vals et Plateaux et contribuer à son développement. 
Lieu de découvertes et d’expression, le Moulin des Sittelles se 
veut un outil de diffusion de la culture musicale pour tous. Son 
environnement privilégié en fait un lieu unique sur le territoire 
et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir visiter notre 
structure afin de la découvrir ou de mieux la connaître. Ce sera 
ainsi l’occasion de rencontrer la nouvelle directrice, Anne-Caroline Garcia-Cros, qui succède à Jean-Luc Schurrer, désormais 
jeune retraité. 
www.moulindessittelles.fr 
 
Les Chœurs des Sittelles 
Après plusieurs saisons et comédies concerts  intenses où ils ont régalé leur public, les deux chœurs adultes, n’ont pas échappé 
aux confinements, ni au protocole sanitaire drastique imposé aux chorales,  mettant à mal leur programmation pour les deux  
« saisons ». [https://www.youtube.com/watch?v=C7iZ5ti_9n4] 
 
Cependant, chacun met du cœur à l’ouvrage en répétant seul(e) puis en s’enregistrant. Certains s’improvisent avec bonheur 
techniciens de l’audio visuel… [https://www.youtube.com/watch?v=dEMtLFHBszU] 
Tout est mis en œuvre pour continuer de chanter. Ainsi, si la situation sanitaire le permet,  la comédie chorale  du Chœur de 

Femmes « la tectonique des sacs » et celle du Chœur Mixte « Au 
seul nom de Ronsard » seront présentées, au printemps 2021. 
 
Nous souhaitons que vous puissiez venir nombreux partager ces 
moments récréatifs. 
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr                                         
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/                    



# CBCK
Durant cette année si particulière le club de Castres Burlats 
Canoë Kayak s’adapte. Nous venons de relancer les écoles 
de pagaies les mercredis après midi de 14h à 16h avec 
l’application des gestes barrières. En effet, le canoë-kayak 
garantie une distanciation lors de la pratique ce qui nous 
facilite grandement la tâche. Les mesures sont garanties par 
l’encadrement d’un professionnel du Comité Départemental 
du Tarn. Cette année le niveau d’eau de l’Agout 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 les manœuvres de base dans une eau 
chaude, ce qui est beaucoup plus agréable. 
Les habitants riverains de l’Agoût ont pu s’apercevoir que 
nous n’avons pas ouvert la location de canoë-kayak cet été. 
Les mesures sanitaires étaient trop lourdes à mettre en place 
pour notre structure de bénévoles. Mais nous comptons bien 
rouvrir en 2021 pour vous proposer cette descente familiale 
de la rivière dans un cadre sauvage, qui vous permettra 
d’avoir un autre point de vue sur les méandres de l’Agoût et 
le très beau village de Burlats. 
Le 17 et 18 octobre le club a choisi d’organiser, malgré cette 
épée de Damoclès (COVID), la descente de l’Agoût entre 
Pontviel (barrage EDF en dessous du barrage de La Raviège) 
et Brassac, la 44ème Concentration du Haut Agoût. Ce 
parcours, praticable uniquement sur lâcher d’eau spécifique 
de l’EDF (que nous remercions), est toujours aussi apprécié 
autant pour sa difficulté que pour son paysage granitique 

sauvage. Il déplace plus de 400 kayakistes de la France 
entière. Il est vrai que les possibilités de pratiquer les canoë-
kayak furent peu nombreuses cette année.  
Pour suivre le club, les photos, vidéos et les prochains 
événements, rendez-vous sur www.cbck.fr 

#Racing Club Salvageois

Le Racing Club Salvageois Castres (RCSC), une équipe 
soudée ! 

En cette singulière année 2020, les dirigeants des Noir et 
Blanc n’en demeurent pas moins sensibles aux résultats 
sportifs du club salvageois ! Comme leur président Jean-
Philippe Magat, d’être pleinement satisfaits humainement: 

D'abord, des joueurs : qu’ils soient jeunes, séniors ou 
vétérans, tous ont pris sur eux à commencer, par leur 
assiduité aux entraînements ; parfois rébarbatifs, 
chronophages, souvent répétitifs, mais ô combien essentiels 
pour les compétitions de fin de semaine, ils astreignent 
chacun au respect d’une hygiène de vie, lui faisant quitter ses 
douillettes habitudes. Les rencontres des samedis ou 
dimanches et, en semaine, les entrainements ne sont pas 
chose facile. Ils impactent la vie familiale et personnelle, 
exigent une ligne de conduite pour assurer sa présence sur 
les terrains. 

Ensuite, des entraîneurs et éducateurs : quel mérite ils ont ! 
Leur instructions et consignes des fois transgressées, parfois 
réprouvées, ils sont pourtant toujours présents sur les 
terrains! Et de saluer leur travail, leur dévouement et leur 
abnégation plus particulièrement auprès des jeunes pour 
lesquels leur accompagnement est indispensable. 

Mais sans dirigeants, pas de club ! « Ces obscurs et sans 
grades » qui œuvrent au quotidien pour que tous puissent 
pratiquer leur sport et vivre leur passion : de leur simple 
présence lors des rencontres des samedi et dimanche, aux 

nécessaires et parfois ingrates tâches 
administratives, budgétaires et sportives, en 
passant par leur rôle de représentation de notre club 
tant auprès des municipalités (et, notamment de Burlats !) 
que des autorités sportives (District du Tarn de Football, 
UFOLEP…) ou de relations publiques auprès des partenaires 
et mécènes… 

Mais ce qui prime, c’est la convivialité ! Jeunes, séniors ou 
vétérans, femmes ou hommes, confirmés ou débutants, sans 
distinction aucune, tous continuent et perpétuent les valeurs 
footballistiques qui les unissent et font leur fierté ! Quel 
bonheur que de retrouver ces désormais anciens avec 
lesquels voilà quelques années étaient partagées d’intenses 
émotions sur les terrains ou d’inoubliables épopées aux 
quatre coins du département, accompagner, aujourd’hui, 
leurs propres enfants au club ! 

Malgré un satané virus qui a chamboulé la saison sportive et, 
plus largement la vie extra-sportive comme l’annulation de 
ses habituels loto et vide-grenier, revue,  mânes financières 
importantes pour le bon fonctionnement du club, tous ont 
répondu présents ! 

Ce jour, de saluer leurs investissements certains, gages de la 
bonne vie de l’association sportive, non sans oublier, en cette 
rude épreuve, de remercier la municipalité de Burlats qui 
continue d’accompagner nos Noir et Blanc dans leurs 
quotidiens et projets. Car, demain est à venir ! 
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# Rando Photo Montagne Castres 
La deuxième année de l’association (année civile) aura été, 
on s’en doute et comme pour beaucoup d’autres 
associations, une année de « disette » au niveau de nombre 
d’activités proposées ! Ah, cette pandémie ne nous aura donc 
pas épargnés non plus à Burlats ! Pour autant, l’année 2020 
avait bien commencé, avec un nombre d’adhérents en hausse 
et une volonté de proposer dans la mesure du possible plus 
de sorties que l’année précédente. 5 d’entre elles, à la 
journée, ont quand même pu avoir lieu, en Montagne Noire 
tarnaise, dans le Sidobre (2), dans les Monts de Lacaune et 
en Montagne Noire audoise, ce qui est peu au regard de tout 
ce qui pouvait être proposé aux adhérents, mais n’oublions 
pas également le week-end « mer/montagne » de début juillet, 
qui nous aura permis d’aller découvrir l’arrière-pays de la côte 
narbonnaise, mitoyen au pays des Corbières,  avec ses beaux 
paysages portant sur la proche baie méditerranéenne , ainsi 

que le secteur de Leucate, avec 
son bord de mer découpé, 
aérien, et tellement agréable à 
parcourir ! Notre association 
manque d’engouement de la 
part de la population, notamment 
locale ! C’est dommage, peut-
être est-ce le titre lui-même, de 
notre association, qui fait peur  
(« Rando Photo Montagne 
Castres ») ? C’est la raison pour 
laquelle, au cours de notre 
assemblée générale annuelle qui 

s’est déroulée le 13 
décembre 2020, il a été 
décidé de modifier le nom 
de notre association, de 
façon à ce qu’elle soit 
peut être plus accessible 
aux indécis (désormais 
l’association devient  
« Rando Photo Nature 
Castres »), qui ne savent 
pas si c’est soit trop lent et 
trop faible comme niveau 
(il est vrai que nous nous 
arrêtons souvent pour 
prendre des clichés, qui 
est quand même la raison 
d’être des sorties), ou bien 
au contraire si c’est trop 
rapide, trop difficile 
comme niveau de marche ! Pour vous en convaincre et 
découvrir l’association, sans payer de cotisation, et bien venez, 
la première sortie est offerte, ce n’est qu’après que vous 
prendrez, en conscience, votre décision ! Et sincèrement, pour 
30 euros l’année la cotisation de « membre actif », ou bien 10 
euros la cotisation de « membre de soutien» (incluant 2 sorties 
dans l’année), vous auriez tort de vous en priver ! 
Renseignements par téléphone auprès du Président : 
Alexandre Lokteff (06.77.15.34.11).

Difficile de faire un point sur cette saison qui n’a pas encore commencée pour 
notre équipe du Salvages Volley Ball.… Nous allons donc en profiter pour 
revenir sur notre saison 2019/2020 et faire le bilan. 
Une excellente occasion pour prendre du recul, apprécier les moments passés, 
réajuster certaines choses... Mais surtout nous donner l'envie de faire encore 
mieux et d'aller encore plus loin cette année lors de la reprise ! 
Avant le 1er confinement, il ne restait que quelques matchs pour terminer le 
championnat. Quel dommage pour notre équipe d’avoir été coupée dans son élan, une jolie série de 8 victoires dont 1 
contre le leader et multiple champion de la poule. 
Cette série de victoire nous permettait de pointer à la 2e place sur 12 équipes que comportait le challenge, le meilleur 
classement réalisé depuis sa création par le SVB à quelques journées de la fin. 
Nous avions également participé à plusieurs tournois de Beach Volley dans le Tarn mais également hors département 
comme à Carcassonne. Le SVB voyage pour porter les couleurs de Burlats ! A ce tournoi nocturne de Carcassonne, 

l’équipe avait fait un très bon résultat avec une 2e place sur 28 Equipes au challenge loisir. 
C’est donc avec beaucoup d’envie et de motivation que nous reprenions nos entraînements 
début septembre pour cette saison 2020. Nous avions accès notre préparation sur le 
physique et le travail d’équipe pour éviter un début difficile comme l’année précédente. 
Au démarrage de cette saison, notre équipe mixte était composée de 10 Garçons et 2 Filles, 
tous impatients de pouvoir reprendre le volley-ball. Aussi, afin d’avoir une présence féminine 
un peu plus importante, notre équipe recherche des joueuses pour renforcer son effectif. 
Enfin, au-delà de l’aspect sportif, notre équipe est avant tout une bande de copains qui 
souhaitent partager de bons moments tout en pratiquant une activité sportive, avec la victoire 
au bout si possible ! 
Le club remercie son sponsor Maison Pagès ainsi que la Mairie de Burlats pour leurs soutiens. 

La dotation accordée par la Mairie nous permettra d’acheter du nouveau matériel pour cette année. 
Vivement la reprise ! 
Contact : Jérémy Monet 0668093287 

#Salvages Volley Ball 
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Les Réseaux d’Ecoles Rurales du Tarn ont eux aussi vu leur 
activité affectée par l’épidémie de COVID.  
Créés en 1990 afin de développer la scolarisation en zone 
rurale, de pérenniser les structures et de  promouvoir une 
scolarisation de qualité,  les réseaux d’écoles rurales (RER)  
ont dû s’adapter aux contraintes sanitaires : toutes les sorties 
culturelles, les  rencontres inter-écoles, les séances de natation 
ont été annulées au printemps 2020. Elles sont, pour cette 
année scolaire,  reportées au  printemps 2021 si les conditions 
sanitaires le permettent. 
Mais cela n’a pas empêché les classes des cycles 1 et 3 par 

exemple de terminer leurs projets d’écriture collective : deux 
albums illustrés au cycle 1, un roman policier au cycle 3. 
 
Malgré les difficultés du moment, nous continuons de travailler 
en équipe autour de projets en littérature et écriture, en 
mathématiques, autour des sciences et du développement 
durable par exemple. L’outil numérique et l’ENT nous 
permettent de partager et d’échanger les productions des 
classes, les documents de travail des enseignants,… donc de 
maintenir le lien au service des apprentissages des enfants. 
 

# Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre

Spectacle musical avec Frédéric Bardet

Sortie culturelle à Burlats autour du Moyen-âge

Spectacle vivant avec la compagnie des Frères Duchoc
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2020, une année particulière aussi pour les réseaux d'écoles rurales…

Visite de la centrale électrique de Luzières

Sortie culturelle à Burlats autour du Moyen-âge 



L’année scolaire 2019-2020 a été particulière avec un 
confinement de deux mois. 
Dans l'école, il y avait 90 élèves répartis en quatre classes de 
la TPS au CM2. L’équipe enseignante était composée de 
quatre professeurs des écoles assistés par du personnel 
municipal : Caroline Moulet (TPS PS MS) assistée de Marion 
Cabaussel et  Anne-Marie Cathala, Françoise Petiot (CE1 CE2), 
Sandrine Dovillle (CM1 CM2) et Camille Villeneuve (GS CP + 
Direction) assistée de Roselyne Rey. 
 L'équipe enseignante a tout mis en œuvre pour assurer la 
continuité pédagogique auprès de tous les élèves.  
Il a fallu innover, s'adapter aux technologies (Visio pour certains 

enseignants, correction numérique, modifier la façon 
d'enseigner ...). 
Les parents et les enfants ont bien collaboré durant toute cette 
période.  
En début d'année, nous avions travaillé sur le thème de l'EAU. 
Les activités étaient riches et variées mais nous n'avons pas 
pu finir nos projets. Ces projets autour de l'Eau seront 
poursuivis en 2020-2021. 
Pour finir l’année scolaire, nous n'avons fait aucun voyage 
scolaire alors pour fêter la fin de l'année, nous avons fait un 
délicieux goûter avec les bons gâteaux de la boulangerie Le 
fournil de la Papeterie. 

#Ecole de Lafontasse
La rentrée scolaire 2020 s'est déroulée dans de bonnes conditions.  
L'école a accueilli 51 élèves : 
- 18 élèves en TPS/PS/MS/GS avec Mme Isabelle THURIES BRU. 
- 14 élèves en CP/CE1/CE2 avec Mme Sophie BIDAULT. 
- 19 élèves en CE2/CM1/CM2 avec Mmes Elodie MOREL et Fanny MARTY (le vendredi). 
Le projet annuel de cette année est le jardin. Ce thème est travaillé en Sciences et en Littérature.  
La Coopérative scolaire n'organisera pas de Loto cette année. A la place, une tombola et une vente de gâteaux ont 
été proposées aux parents en plus de la traditionnelle photo de classe qui a eu lieu le lundi 02/11/2020.  

#Ecole des Vignals
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#Centre de loisirs des Vignals  

2020 au Centre de Loisirs s’est avéré être l’année des changements. 
 
1 - Tout d’abord le départ de Monsieur Jacques Enjalbert qui a quitté la 
mairie de Burlats après plusieurs mandats d’adjoint chargé entre autres 
du CLSH. 
Je tiens à le remercier pour son implication, son entraide, son écoute et 
sa disponibilité. 
Nous formions avec l’ensemble des animatrices, une belle équipe qui a 
accompli et réalisé de multiples actions dans le but de toujours améliorer 
davantage, l’accueil, le bien être, et l’éveil des enfants. 
Aujourd’hui, je viens souhaiter la bienvenue à son successeur, Monsieur 
Bigou avec lequel nous avons déjà engagé une nouvelle collaboration qui 
s’avérera également fructueuse. 
 
2 - De même dans les nouveautés, la mise en place d’un logiciel pour 
faciliter le mode d’inscription des familles. Il est ouvert durant deux 
semaines avant chaque séjour et permet d’éviter le déplacement des 
parents en mairie. 
 
3 - Toujours dans les innovations, le nombre d’enfants de 3-5 ans et de  
6-12 ans est devenu illimité afin de satisfaire l’accès au plus grand nombre. 
 
4 - Depuis l’arrivée du COVID, il a été mis en place un nouveau 
fonctionnement dans 2 lieux séparés de l’école. Cette organisation étant 
très efficace pour la bonne gestion de la vie en collectivité, elle sera 
désormais conservée. 
                                      
 
Voici un bref résumé concernant les activités de l’année écoulée. 
Les thèmes choisis étaient : l’hiver, le recyclage, les enfants du monde, la 
jungle et Walt Disney. 
Pour les accompagner un stage ludique d’anglais, un de musicothérapie 
et encore un de cirque ont étaient proposés. 
Quelques sorties ont pu avoir lieu en période non COVID comme :  
Pitchou Park, Bubble Bump, Le Lido, O Park. 
 
A très bientôt pour de nouvelles aventures… 
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Comme pour tout le monde l’année 2020 a eu son lot de singularités dans cette période de crise sanitaire. Les projets envisagés 
n’ont pas pu être mis en œuvre, l’accueil de enfants a été interrompus plusieurs semaines avant de reprendre sous la contrainte 
de protocoles stricts et évoluant sans cesse. Malgré tout le dynamisme a su perdurer et l’arrivée de deux nouvelles auxiliaires 
de puériculture en septembre à contribuée à donner un nouveau souffle à l’équipe. En 2021 la crèche des petits troubadours 
fêtera ses dix ans d’existence ; espérons que le contexte actuel évoluera et nous permettra de souffler tous ensemble ces  
10 bougies.

#Crèche intercommunale « les petits troubadours»
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L’écoute … vers la confiance et l’action  

Il y a près de neuf mois, vous avez élu l’équipe Burlats Avenir pour conduire l’action municipale dans notre vaste commune.  

Comme vous l’avez vu en parcourant ce numéro, nous avons agi pour faire face aux urgences liées à la pandémie du 
Coronavirus, aux inondations du 11 mai, ou à des situations sociales souvent difficiles. Nous avons poursuivi les réalisations 
engagées et initié de nouveaux projets. 

Notre mission est claire : répondre aux besoins fondamentaux, conduire des actions dans l’intérêt général et assurer le même 
service pour l’ensemble des citoyens, sur un même pied d’égalité et quel que soit le territoire.  

Nous sommes à votre écoute et nous sommes attachés au dialogue direct : vous pouvez rencontrer facilement le Maire, 
contacter l’élu municipal proche de chez vous, vous rendre à l’accueil à la Mairie, transmettre vos demandes ou propositions 
par mail (près de 400 abonnés aujourd’hui à mairie-burlats@wanadoo.fr).  

Notre opposant se complait dans la victimisation quand nous sommes dans l’action et la volonté d’avancer sur notre programme, 
celui que vous avez approuvé le 15 mars dernier.  

C’est avec enthousiasme et dévouement que nous continuons d’œuvrer pour vous, dans l’intérêt de notre commune.         

Durant les prochains mois, nous lancerons le processus de démocratie participative pour de nouveaux chantiers. Vous serez 
consultés comme nous nous y sommes engagés.  

Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous.  

La Majorité municipale

#Tribune «de la Majorité »

Nous quatre avons été élus au conseil municipal le 15 mars 
dernier avec le soutien de 42.3% des électeurs soit 420 voix: 
77 voix nous ont manqué pour l'emporter sur 992 votants 
mais c'est la démocratie et nous l'acceptons. 

Par respect à l'égard de celles et ceux qui ont fait confiance 
à notre liste et à son programme vraiment travaillé pour faire 
avancer notre commune dans le respect des traditions, nous 
avons à cœur, même si ce n'est pas toujours facile, de faire 
entendre la voix de notre groupe minoritaire "Ensemble pour 
Burlats et ses Villages". 

Lors de chaque conseil municipal de façon constructive, 
sans agressivité ni ostracisme à l'égard de quiconque mais 
avec détermination, nous faisons valoir nos points de vue, 
forts de ce que vous nous dites sur le terrain, car même si 
nous ne disposons que de 4 sièges sur 19 au conseil 
municipal (bien en deçà  de  la confiance qui nous a été 
accordée lors du vote du 15 mars) pour autant notre 
légitimité justifie cet engagement à vous servir que vous ayez 
d'ailleurs voté pour nous ou pas : la défense du bien 
commun municipal est à cette condition ! 

Certes nous ne cessons en vain de solliciter la création, 
comme dans nombre de communes françaises de 

commissions municipales (finances, urbanisme, social, 
culturel, travaux ...) pour examiner dans la meilleure 
concertation possible les dossiers avant chaque conseil mais 
nous n'avons pas encore pu convaincre la majorité du 
conseil à l'accepter alors que son droit de vote majoritaire ne 
s'en trouverait en rien affecté : l'idée est d'enrichir nos points 
de vue réciproques sur les dossiers à délibérer ensuite. 

Alors nous faisons très officiellement une nouvelle 
proposition pour enfin obtenir un sain exercice de la 
démocratie locale, celle de réunir les 19 conseillers 
municipaux de travail dans le mois qui précède chaque 
séance officielle du conseil municipal et ainsi permettre de 
mieux comprendre les propositions de délibérations 
envisagées par la majorité et à notre minorité de formuler des 
recommandations et des propositions. 

En cette période de vœux de fin d'année nous espérons que 
celui-ci saura être compris et exaucé. 

Bonnes heureuses fêtes de fin d'année et prenez bien soin 
de vous et des vôtres. 

SB, NV, JMR et DS 

 

#Droit d’expression «de la Minorité »

Cette nouvelle rubrique a pour objet de garantir un droit d’expression  
aux conseillers municipaux d’opposition ainsi qu’à ceux de la majorité municipale  

sur les réalisations et la gestion de la Commune.
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Bienvenue a
 

Le 14 février : MUSSLIN Ambre, Les Sangsues 

Le 26 Février : WAGNER Pierre, Le Carla  

Le 12 mars : MERIC Albane, Burlats  

Le 1er juin : BLAIN Élie, Les Salvages 

Le 14 juillet : BOUVIER Léon, Le Lac Bas  

Le 21 septembre : CATALANO FABIANO Noée, Burlats 

Le 26 novembre : BOSC Mylo, Les Grèzes 

 

  Ils nous ont quitte
 

Le 3 janvier : BACOU Jean, Lafontasse 

Le 4 janvier : MONTAGNÉ Guy, Fontbonnette 

Le 13 février : VIALA André, Burlats 

Le 16 mars : DELACROIX veuve CASSE Gisèle, Burlats 

Le 27 mars : ALBERT épouse CHABBERT Noëlle, Les Salvages 

Le 23 août : BONNET Roger, Veyrière 

Le 4 septembre : CAMINADE épouse CABROL Madeleine, La Glène  

Le 14 septembre : RAFFIN Alain, Les Salvages 

Le 26 octobre : ASSEMAT épouse CORMARY Marcelle, Burlats  

Le 14 novembre : CABROL René, La Glène 

Le 5 décembre : LOUPIAS Jean-Pierre, Burlats 

 

 

 Tous nos voeux de bonheur 
Le 27 juin : SALVY Alexandre et VALADEZ Sophie, Les Salvages 

Le 25 juillet : CALMET Frédéric et BURET Marie-Pierre, Labourdarié  

Le 26 septembre : RALIÈRE Frédéric et SOHAS Stéphanie, Burlats 

Le 6 novembre : SÉGUIER-CHABBERT Damien et ALBERT Cristine, Les Salvages 

Le 28 décembre : SATGÉ Jean-Michel et ROMAIN Line, Les Grèzes

,

,



Les croises municipaux,

HORIZONTALEMENT 
 
 1 Une décoration importante pour un marsouin 
 2 Une cure de jouvence pour nos km de chaussée. 
 3 Il fait battre le cœur et sauve la vie 
 4 Espérons qu’ils ne seront pas pieux !  
 5 Un beau site pour la pêche, le pique- nique, la pétanque 
 6 Cette année, elles ont été « apprenantes » 
 7 Un petit tour avant le confinement 
 8 A Burlats, il est associé à la Culture 
 9 De plein vent, des gourmets ou de Noël… 
10 Un gros « coup de chaud » ! 
. 
 

VERTICALEMENT 
 
 1 Au carnaval de Venise ou pour se protéger de la COVID 
 2 Une chanteuse française, qui, en Occitanie, nous transporte. 
 3 Sportives, culturelles ou sociales, elles sont très actives à Burlats 
 4 En été comme en hiver, il apporte sa touche de couleur   
 5 Sous ses feux, on devient célèbre 
 6 Il apprécie la bonne chère 
 7 Une affaire qui roule ! 
 8 La spécialité estivale du pavillon Adélaïde  
 9 Elle se déploie pour couvrir prochainement toute la commune 
10 Des débordements qui n’ont rien de joyeux 

-

-


