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Mesdames, Messieurs,

MARS 2014 aura été marqué par les élections Municipales
pendant lesquelles en accomplissant votre devoir citoyen vous avez
témoigné de l’intérêt que vous portez à notre commune ainsi que de
votre attachement à BURLATS, à la vie démocratique et aux valeurs
Républicaines.
Vous nous avez renouvelé votre confiance avec une très large majorité.
Aussi, c’est avec beaucoup d’humilité mais aussi avec beaucoup de
détermination que j’aborde cette fonction de Maire avec toute mon
équipe rassemblée et unie dans une même dynamique.
Je sais que notre responsabilité est à la hauteur des espoirs qui sont
les vôtres.
Nous assumerons avec rigueur et enthousiasme pour vous, qui comptez
sur nous, pour un avenir meilleur, tous ensemble dans notre belle
commune.
Ce mandat sera placé sous le signe de la concertation, de la
confiance, de la responsabilisation de tous, personnel municipal,
adjoints, conseillers municipaux, en transversalité avec la population.
2015 va être rythmée par la mise en œuvre de nombreux projets
sur lesquels travaille le conseil municipal, activement, avec cœur
et enthousiasme, toujours dans un budget maîtrisé.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour offrir à chacune et
chacun d’entre vous nos meilleurs vœux de nouvelle année, que 2015
vous apporte la santé, la joie et le bonheur, la réussite scolaire aux
plus jeunes, la réussite professionnelle, un emploi pour tous et une
retraite paisible aux plus âgés.
Votre dévoué.

Serge SERIEYS
Maire de Burlats
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à Burlats
D’importants travaux de mise en conformité ont
été entrepris pour réaliser l’assainissement de la
rive gauche de Burlats.
Tous les riverains sont maintenant raccordés au
réseau collectif.
Nous les remercions de leur compréhension pour
la gêne occasionnée durant les travaux.
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Travaux

# Enrochement
aux Salvages

Plusieurs enrochements ont été réalisés
aux Salvages afin de renforcer et
consolider les talus qui avaient été
fragilisés suite aux pluies de fin
d’année 2013.

# Réservoirs
Depuis deux ans, chaque année, nous
restaurons les réservoirs d’eau.
En 2014, ceux de Sept Faux et Carauce
ont été repeints et habillés d’un superbe
panneau.

# Sécurité routière

# Terrain de sport 
Le terrain de tennis des Salvages était
devenu inutilisable : la dalle a été refaite,
le grillage remplacé et des poteaux multi-
sports installés. Ainsi réhabilité en terrain
de jeu, il est ouvert à toutes et à tous.
Il fait le bonheur des enfants de l’école
qui trouvent là un équipement adapté à
la pratique sportive.

# Cheminement piétonnier à
l’école des Vignals

# Barrière à la BracadelleLes parkings sont souvent dangereux
pour les enfants : c’est pourquoi un
cheminement pour accéder à l’école
des Vignals a été réalisé par nos
employés.

Après un enrochement remplaçant le talus,
c’est une barrière, réalisée par nos services, qui
sécurise le virage dangereux situé en haut de
la côte vieille aux Salvages. # Trottoirs 

Que ce soit pour la sécurité des piétons
ou pour une remise en forme, il était
nécessaire que les trottoirs des Salvages
et de Labourdarié soient refaits.
La plus grande partie de ces travaux
ont vu le jour en 2014 ; un point sera
fait en 2015 sur la continuité dans ce
domaine.  

# Terrain de sport 
L’entreprise GRAVIDEC de Burlats a profité de ces vacances
d’été et de l’absence des élèves à Lafontasse pour refaire le
sol souple des jeux qui était particulièrement dégradé.
Aujourd’hui, entouré d’un rebord bois, il permet à chaque
enfant de s’amuser en toute sécurité et de bénéficier d’un
revêtement qui amortit bien les retombées au sol.

# Eau : travaux
en régie 

Grâce aux formations des employés mu-
nicipaux, une grande partie des travaux
concernant les problèmes sur le réseau
d’eau peut être réalisée en interne. Ici une
intervention sur une fuite d’eau.



Travaux

Plusieurs programmes de développement sont portés actuellement par
la communauté de communes à laquelle participent activement nos élus
délégués à l’intercommunalité.

- Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) : suite à une phase d’étude, cette opération sera lancée
en 2015. Elle va déterminer les enjeux prioritaires tels que le
ciblage de l’habitat indigne, la prise en compte des logements
vacants, les insuffisances (quantitative ou qualitative) en logements.
En accompagnant techniquement et financièrement les proprié-
taires (bailleurs ou occupants principaux) dans leur projet de
réhabilitation, l’objectif est de requalifier l’habitat sur le territoire.

- Accès au “très haut-débit” : sur la totalité de son territoire,
la communauté de communes souhaite mettre en œuvre un
programme de déploiement du réseau “très haut-débit” (par la
fibre optique notamment). Une première phase d’étude vient
d’être lancée par le Conseil Général du Tarn, elle doit permettre
de déterminer les futurs réseaux à mettre en place (repérage,
faisabilité technique selon les secteurs, chiffrages).

- Urbanisme : conformément aux évolutions de la loi sur la réforme
territoriale, la communauté de communes doit créer à compter
du 1er juillet 2015 un service chargé de l’application du droit
des sols. Ce service instruira les autorisations d’urbanisme
(CU, permis de construire, autorisations,…) et devra également

mettre en cohérence les actuels documents communaux avec
les futurs documents qui feront référence à l’échelle inter-
communale (schéma de cohérence territoriale, PLU intercommunal).

- Développement touristique : afin de mutualiser et coordonner
l’action touristique, un Office de tourisme de pôle sera créé à
compter du 1er janvier 2015. Cette structure permettra de renforcer
l’accueil-information des touristes, la promotion du territoire à
une échelle mieux dimensionnée et l’animation des prestataires
(hébergeurs, restaurateurs, activités liées au tourisme).
En saison et selon la fréquentation, des antennes d’accueil seront
également créées sur les secteurs de Brassac et Roquecourbe-
Burlats. 

- Collecte sélective des déchets : l’abandon de la “taxe
d’enlèvement des ordures ménagères” au profit d’un système
de “redevance” est actuellement envisagé.
L’objectif sera d’optimiser la gestion financière et administrative
de ce service au niveau intercommunal.
La gestion en interne du service “collecte sélective des déchets
ménagers” serait également couplée avec le suivi des questions
liées à l’environnement et à l’assainissement non collectif.

Le public était au
rendez-vous à la salle
de la papeterie lors
de la présentation du
contournement de
Lafontasse, organisée
par les services des
routes du départe-
ment.
En parallèle, la  mairie
est en concertation
avec le bureau
d'étude Papyrus en
charge d'étudier le réaménagement du cœur de village de Lafontasse,
qui donnera sans aucun doute un nouveau lieu de vie.

# Contournement de Lafontasse
et réflexion sur aménagement
du cœur de village

Afin de faciliter et d’agrémenter le jeu d’acteur des troupes théâtrales ou musicales, la
scène de la salle de la papeterie a été dotée d’un superbe rideau coulissant.

# Papeterie : installation d’un rideau de scène 
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# Actualités de la Communauté
des Communes Sidobre Val d’Agoût

Les premiers coups de pelle mécanique

# Agrandissement école
des Vignals 

Afin de pallier à l’évolution du nombre d’élèves et à
la création d’une quatrième classe, l’agrandissement
de l’école des Vignals va être réalisé.
Deux salles supplémentaires seront créées ainsi
qu’un parking réservé au personnel de l’école et de
la crèche. En attendant, deux Algécos ont été loués
pour l’année scolaire afin d’accueillir les enfants.
Les travaux ont débuté en décembre 2014 et seront
terminés pour la rentrée de septembre 2015.
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Les Elus sur le terrain  

# Aux Salvages avec l’entreprise Maillé
pour la réfection des trottoirs.

# Participation aux réunions du réseau
d’Écoles Rurales.

# A la Bracadelle pour la création d’une
zone de ralentissement.

# Réunion avec les différents acteurs
du contournement de Lafontasse
afin de coordonner les travaux.

# Les élus mettent la main à la pâte
pour servir nos aînés.

# A la Parulle pour des problèmes
d’écoulement d’eau de pluie.

#Détermination de l’emplacement
des panneaux “troubadours” pour une
meilleure signalitique dans le village.

# A la Bourdarié 1 pour le prolongement
des trottoirs.

# A la rencontre des bénévoles
construisant un escalier d’accès
à la tour de David.

#Mise en place de la télésurveillance
des réservoirs d’eau.

# Réception des organisateurs
du stage occitan.

# Avec l’artiste “El Gato” lors
du vernissage de l’exposition.

,
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# Vœux du maire     
Le samedi 11 janvier 2014, Monsieur le Maire, accompagné de
toute son équipe municipale, a présenté ses vœux à la population
qui s’était déplacée nombreuse à la salle de la papeterie. 
Il a retracé les principales actions et les travaux réalisés au
cours de l’année 2013. Il a tenu aussi à mettre en avant l’action
des bénévoles de l’ADMR (Mesdames Farret et Azéma) et a
remis la médaille d’honneur de la commune à Claudine Spertino
pour son action à la paroisse de Burlats. 
Profitant de l’occasion, il a déclaré sa prochaine candidature
aux élections municipales de mars 2014 avec une équipe remaniée
dans laquelle, pour la première fois, la parité “homme-femme”
sera respectée.
Le traditionnel verre de l’amitié clôtura cette sympathique cérémonie.

,

# Repas des aînés

Par une journée printanière, ce dimanche 12 janvier 2014, pas
moins de 141 convives avaient répondu présent à l’invitation
de la commune au repas des aînés.
Organisé et servi par les conseillers municipaux (et
quelques conjoints), le repas préparé par Fernand Duarte
fut très apprécié. Chants et jeux par Fanny Domingo chargée
de l’animation ravirent les participants. Remercions au
passage Jean-Pierre Mariojouls, Jean et Alain Farret qui
offrirent le jus de pomme bio au dessert.
L’après-midi s’acheva vers les 17 h en se donnant bien sûr
rendez-vous l’année prochaine en 2015.

Une bien belle réunion de famille

M. le Maire participe pleinement au jeu de la diligence

Ce ne sont pas moins de 6 expositions qui ont animé le Pavillon
d’Adélaïde de mai à octobre.
Près de 6000 visiteurs ont pu à la fois bénéficier des œuvres
des artistes et de la magnifique architecture du bâtiment.

De plus, une exposition de sculpture et de peinture de Casimir
Ferrer, des toiles de Jean-Paul Surin et des œuvres sur vitrail
de Sklaerenn Imbeaud ont décoré la salle d’honneur de la Mairie
cet été, mettant en valeur tout le travail de rénovation.

# Expositions 

# Journée
de la
généalogie 

Toujours beaucoup de monde lors des vernissages

Toiles, sculptures et vitraux
subliment les lieux

L’association “Histogen”, un
petit groupe de personnes
passionné de généalogie
a ouvert son savoir aux
habitants de la commune.



# Spectacles     
La municipalité a comme chaque année  organisé divers spectacles dans le souci de toucher
le plus large public possible. Musique, théâtre… toujours à des prix très modiques ou même
gratuit.

# Fête de la musique     
Le 21 juin 2014, il y avait beaucoup de monde  à la fête de la musique qui s’est tenue dans la cour de la Collégiale de BURLATS. 
Le Moulin des Sittelles nous a offert de belles prestations (enfants au piano, chants, chœur de femmes et enfants). La troupe
qui assure le spectacle “Les 3 Mousquetaires” était également présente à cette belle manifestation. Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.
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Lous dal Ganoubre
avec sa pièce

“per una manada d’argent”

Cinquième Festi-Val d’Agoût
sur le parvis du
pavillon Adélaïde

# Stage occitan     
Burlats et le Moulin des Sittelles
sont très heureux d’avoir accueilli
encore cette année 2014 le stage
de perfectionnement organisé
par le Centre Occitan du Pays
Castrais.
Nous avons souhaité les recevoir
dans la salle d’honneur de la
Mairie, récemment rénovée.
Ah, l’occitan ! je peux vous assurer
que le parler n’est pas chose
facile même si l’élu en charge du
discours maîtrise cette langue.

#Marché bio     
Sur le quai Adélaïde, producteurs locaux,
habitants, touristes et élus se sont tous
retrouvés autour d’une table pour découvrir
les produits de notre terroir dans une
ambiance très amicale.
Expérience à renouveler.
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# Rythmes scolaires
La Mairie de Burlats, qui avait souhaité
que le temps dédié aux nouvelles activités
périscolaires soit regroupé sur une demi-
journée mais qui n’a pas été entendue,
organise pendant une heure les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, des activités
gratuites pour chaque enfant.
Sur les deux écoles des Vignals et de
Lafontasse, ce ne sont pas moins de 11

personnes qui interviennent pour les
divertir. Une réussite, à mettre à l’actif
de la municipalité, si on en croit ce
que disent les parents.

La traditionnelle cérémonie du
11 Novembre qui s’est déroulée le
dimanche 9 novembre avait revêtu
cette année un aspect tout particulier.
Pour fêter le centenaire de la fin de
la grande guerre, nous avons eu
l’honneur d’accueillir le “piquet
d’honneur” du 8e RPIMa et les
jeunes pompiers volontaires de
Lacrouzette encadrés par leur
instructeur. Les élèves de l’école
des Vignals, conduits par leur
institutrice Mme Françoise Petiot,
ont récité un poème de leur
composition : moment d’émotion
offert au nombreux public présent.
La chorale paroissiale clôtura
cette bien belle cérémonie par la
Marseillaise et l’Hymne à la joie. Un
vin d’honneur fut ensuite servi dans
la salle des mariages de la mairie.

# Cérémonie du
11 Novembre

# Retraites     
Cette année trois des agents municipaux ont pris
leur retraite en 2014 : Marie-Thérèse Le Bozec,
Monique Loupias et Alain Costes. 
Nous les remercions chaleureusement pour
avoir consacré de nombreuses années passées
au sein de notre collectivité au service de la
population, avec un grand dévouement et
professionnalisme.

# Inauguration

Grâce à M. Patrice Bonnery qui a offert 3
QR codes, nos monuments historiques
(Bistoure, Collégiale et Pavillon Adélaïde)
sont maintenant à l’heure du numérique.

Lors du vernissage de l’exposition à la salle d’honneur de la mairie en présence
des artistes Casimir Ferrer et Sklaerenn Imbeaud.

Un groupe d’enfants décore la cantine

Un peu de gymnastique pour les plus petits
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Malgré les incivilités croissantes autour des containers poubelles, l’ambition de voir à terme notre
commune munie de cache-containers dans tous les quartiers reste plus que jamais une réalité.

# Cache-container
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Graffitis, occupation de parties com-
munes, dégradations diverses sont
des exemples d'incivilité, et notre
commune, d'ordinaire si tranquille,
n'a pas été épargnée.
Triste constat des dégradations des
toilettes publiques du square : ces
dernières resteront fermées durant
la période hivernale.

# Incivilités

# Jardinières
Nos employés municipaux se sont encore donnés
beaucoup de mal pour enjoliver notre commune ;
création de jardinières bois, restauration et transfor-
mation de barriques. Nous les en remercions.



Les touristes étaient souvent à la recherche des monu-
ments ; les troubadours installés leur permettent d’avoir
des points de repère et de sillonner le village de Burlats de
part en part.
Les panneaux signalétiques en forme d’écusson sur les
édifices informent  les visiteurs sur le nom des bâtisses.
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# Signalétique

# Serre municipale

Fleurissement

Ça y est, la serre accueille
pour la première année
les semis, boutures en
tout genre et gardera au
chaud les plants pour
l’année prochaine.

Cette année, grâce à leur jardinou, l'école de Lafontasse s'est vue
décerner un prix au concours du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc dans la catégorie jardin.
Félicitations aux enseignants et aux enfants.

# Concours des jardiniers du Parc
Régional du Haut-Languedoc

Mme Vialatte et M. Mariojouls
reçoivent le prix pour l’école
de Lafontasse

# Concours communal
maisons et balcons fleuris
vie locale

Cette année se sont inscrits dix jardiniers amateurs pour le
concours des maisons et balcons fleuris.
Félicitations à Madame Valette de Burlats, à qui nous avons
attribué le premier prix, et un grand bravo à tous nos jardiniers
qui ont été récompensés. 
N'hésitez pas à venir participer à ce concours qui est ouvert
à tous. On compte sur vous !

# Jardinou
Une banque privée a permis à l’Association des Parents d’élèves
de Lafontasse d’équiper l’école d’un “jardinou” qui a été pourvu
de terre par les employés municipaux.
Grâce aux jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,
les enfants ont pu planter des graines de fleurs et de légumes
et les faire pousser.
Ils ont d’ailleurs été félicités pour leur travail et une récompense
leur a été remise à Labastide-Rouairoux lors d’une soirée spécifique
organisée par ces mêmes jardiniers.
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L’enthousiasme de l’association ne faiblit pas, pour cette treizième
année d’actions humanitaires.
Du 17 au 27 février 2014, le président et deux adhérents, Brigitte
et Philippe, se sont rendus au Bénin, séjour qui a permis d’une
part, de vérifier la bonne utilisation des matériels précédemment
envoyés, et d’autre part, de visiter un nombre important
d’établissements et de recenser leurs besoins. Il s’agit d’écoles,
de centres de soins, dispensaires, orphelinats, et aussi un centre
de rééducation pour enfants handicapés. La visite de ce centre
nous a fait découvrir la dure réalité du handicap au Bénin, et les
moyens dérisoires qui leur sont octroyés. 

La conférence organisée à la MJC des Salvages le 9 avril 2014
leur était en partie consacrée. Aussi, ils vont recevoir une bonne
partie des 16 tonnes de matériels de notre dernier container,
parti le 5 octobre 2014.
Remercions pour leurs dons en matériels l’Hôpital de St-Gaudens,
les maisons de retraite de Roquecourbe, Mazamet, Anglès,
Saint-Amant-Soult, Murat-sur-Vèbre, beaucoup d’écoles et de
collèges et tant d’autres donateurs fidèles.
Notre LOTO annuel, prévu habituellement en novembre aura
lieu le samedi 24 janvier 2015.

# Horizon Pharma Bénin

# Patrimoine et culture
Une nouvelle année bien remplie pour l’as-
sociation. Comme chaque année la chorale
“la Burlaquoise” a animé les fêtes liturgiques
sur le village et certaines à l’extérieur, ainsi
que des cérémonies et quelques mariages. 
Pour ce qui est de l’action “patrimoine” un
projet découverte du village a été élaboré
et proposé pour les enfants en séjour au
Moulin des Sittelles. Nous poursuivons
aussi notre implication pour faire connaître
notre village et son histoire en répondant aux
demandes de la municipalité, en intervenant
dans les classes quand nous sommes sollicités
et également auprès d’associations ou
groupe qui visitent Burlats. Nous avons
notamment accueilli l’association des études cathares de Bram (11).

2014 est l’année anniversaire des 25 ans de la chorale. Notre chef de chœur, Claudine Spertino, a été distinguée par le Maire Serge
Serieys qui lui a remis la médaille de la commune pour l’action qu’elle a menée au service de la paroisse et de la collectivité et par
le Père Basquin, curé de la paroisse, qui lui a remis la médaille de Sainte Cécile, patronne des musiciens, au nom de l’Evêque.
Mais cette année a douloureusement affecté notre association qui a eu la grande tristesse de perdre un ami, Lucien Corbière. Fidèle
depuis 25 ans, sa bonne humeur, ses rires, sa gentillesse nous manquent. Il reste très présent dans nos pensées.

A l’occasion des vœux le Maire
Serge Serieys a remis à Claudine

Spertino la médaille de la commune 
Accueil de l’association des études cathares
et visite commentée du village
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# Salvages Passion

# Pétanque Club Salvageois
Une année bien remplie... Engagement d’une équipe au championnat
départemental par équipe de club vétérans qui a rencontré Castres
St-Louis, Pont-de-l’Arn, Brassac, St-Alby, Roquecourbe, et Puylaurens,
et engagement au championnat départemental par équipe de club -
60 ans contre Roquecourbe, Castres Saint-Louis, Soual, Valtoret,
Lacrouzette et Lacaune. Ces championnats se sont déroulés d’avril à
juin et de septembre à octobre.
Il faut noter aussi  quelques permanences au boulodrome de Castres
durant la saison d’hiver, et en juillet aux Salvages l’organisation du
concours officiel du club en catégorie vétéran. Cette année notre club
a été désigné pour organiser, le 14 juillet, le Prix du Conseil Municipal
de Castres qui a été un succès avec une nombreuse participation.
Ces moments sportifs ont été comme d’habitude ponctués de pauses
conviviales.
Très bonne année 2015 à tous.

Une année sous le signe du renouveau
pour l'association, qui voit arriver en son
sein de nouveaux membres apportant
fraîcheur, idées, et renfort en tout genre.
Nous remercions tout particulièrement
M. Manuel Artis pour  son implication en
tant que président ces dernières années,
et accueillons chaleureusement en tant
que coprésidents MM. Thomas Clarenc
et Didier Rey.

Ainsi cette nouvelle équipe motivée et
mobilisée s'est investie dans l’organisation
de la Fête des Savalges les 13, 14 et 15 juin,
pour offrir des festivités variées pour le
bonheur de tous, avec au programme :
Zumba, fête foraine, aligot géant, soirée
DJ, Manhattan en concert, thé dansant,
et cette année, coupe du monde oblige,
retransmission des matches sur grand
écran et danseuse brésilienne. Profitons
de l’occasion pour remercier les Artisans
et Commerçants de la Commune qui ont
offert l’apéritif du samedi soir à tous les
villageois présents, ainsi que la municipalité
de Burlats pour son magnifique feu
d’artifice qui a encore une fois illuminé le
ciel salvageois.
Après un repos estival bien mérité pour
tous les bénévoles, tout le monde a
œuvré pour la préparation du vide grenier
du 14 septembre qui se  déroulait, cette
année encore aux abords de la salle
de la Papeterie. Le beau temps et les

nombreux exposants étaient au rendez-
vous pour le plus grand bonheur des
chineurs venus à la course aux bonnes
affaires ou des promeneurs venus flâner
entre curiosités en tout genre et retrouvailles
amicales.
C’est toujours dans un esprit de convivialité
que pour 2015 toute l’équipe espère
vous retrouver nombreux autour des
événements programmés, à savoir :

- la fête des Salvages les 20, 21 et 22 juin,
sur le thème de l'Espagne

- le vide grenier en septembre
“Les Salvages Passions” vous souhaite
à tous de Bonnes Fêtes de fin d’année
ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année
2015.

L’association de parents d’élèves de l’école de Lafontasse, c’est
une nouvelle équipe, Nathalie Pereira (présidente), Lydia Bel
(vice-présidente), Laura Ruiz (trésorière), Carole Montagné
(secrétaire), 17 bénévoles actifs et de nouvelles activités réali-
sées ou prévues cette année.
Quelques manifestations passées ou à venir : 
• Dimanche 5 octobre 2014, journée de rencontre à Beyries,

avec pique-nique, ramassage de châtaignes, moment convivial
de rencontre avec les nouveaux parents adhérents à l’association.

•Dimanche 23 novembre 2014, matinée patinoire à l’Archipel de
Castres, parents et enfants ont passé un agréable moment,
initiation au sport de glisse, entraide, franche rigolade ont été
au rendez-vous.

• Vendredi 5 décembre 2014, marché de noël dans la cour de
l’école, avec à l’honneur la vente de produits locaux (foie gras,
miel, pain d’épices…) et d’articles de noël réalisés par nos en-
fants. Inauguration du superbe sapin de Noël offert par la Mai-
rie de Burlats, décoré par nos enfants, verre de vin chaud
offert par l’association.

• Vendredi 30 janvier 2015, loto de l’école.
• Samedi 31 janvier 2015, nous organisons une soirée tahitienne

à la papeterie des Salvages, au programme, repas typique,
spectacle tahitien, soirée dansante.

• Vendredi 12 juin 2015, fête de l’école, nous participerons
comme chaque année au repas de fin d’année.

D’autres activités sont prévues au cours de l’année, distraction,
convivialité sont à l’honneur. 
Nous attendons avec impatience le contournement de Lafontasse
pour organiser encore plus d’activités et faire vivre activement
notre village.
Nous remercions tous les parents bénévoles, les institutrices, les
enfants ainsi que la Mairie de Burlats sans qui nous ne pourrions
pas fonctionner correctement.

# APEL Lafontasse



La vie associative de la commune de Burlats vient de s’enrichir d’une
nouvelle association : ASFB Amicale Sanitaire Franco-Béninoise, née en
mars 2014.
L’ASFB a été créée suite à un voyage au Bénin, en mars 2014, du Docteur
HOUNOU et un couple d’amis sympathisants, lui médecin et elle administratrice
des hôpitaux en Charente-Maritime.
Le but de cette association est d’aider la commune de Dogbo à faire face
au récurrent problème d’hygiène publique, et surtout à construire un centre de santé avec un personnel qualifié permanent béninois
et un groupe de soignants français intermittent pour l’instant.
C’est le rêve d’enfant du Docteur HOUNOU qui se réalise et dès décembre 2014, les murs du centre de santé seront construits,
les finances venant essentiellement de Charente-Maritime et de Gironde.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par courriel : amicalesanitaireFB@gmail.com 

# Amicale Sanitaire Franco-Béninoise

A Burlats, cette année 2014 a vu le succès du loto annuel de
notre association ORPHELIDO avec un bénéfice de 4500 €.
Ce loto, qui se déroule à la salle de la papeterie des Salvages,
est le témoin de la vitalité de notre association et de la confiance
que nous témoignent les donateurs et sympathisants.
A Dogbo (au Bénin), les enfants de l’orphelinat se portent tous
très bien et suivent leurs études avec assiduité, notamment
grâce au soutien de leurs aînés.
Cette année Sylvain Degbey est devenu instituteur, tandis que
Dieudonné Sessou commence sa 3ème année d’université, ces
deux exemples parmi tant d’autres, nous confortent dans notre
détermination à refuser l’assistanat et à soutenir la réussite
scolaire et professionnelle des enfants pour leur vie future.

Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos soutiens :
membres, donateurs et sympathisants d’ORPHELIDO, qui
permettent aux enfants de s’épanouir à l’orphelinat et dans leur
future vie sociale.
Albert HOUNOU, président d’ORPHELIDO

# Orphélido
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L'association des bambins des Vignals a fêté ses 2 ans le 5 novembre
2014. L'assemblée générale du mois de septembre a permis de
réélire le bureau.
Pas de grand changement, si ce n'est notre nouveau trésorier adjoint
Maxime Villeneuve qui a remplacé Sophie Blazy. 
Pour la 3e fois, une vente de sapin a eu lieu début décembre et nous
organisons le goûter de Noël. Pour 2015, nous comptons organiser
une kermesse, un carnaval, une vente de fleurs et même un
concours de belote. Avis aux amateurs ! Toutes ces manifestations
nous permettront d'aider financièrement les classes lors des sorties
ou des voyages, comme l'an passé pour le voyage de Tautavel du
cycle 3.
Au-delà de l'implication des membres du bureau, les parents
bénévoles sont de plus en plus nombreux ce qui montre l'intérêt
porté aux manifestations et l'envie de chacun de s'investir pour le
bien-être des enfants. Merci à tous.

# APEL Vignals



Outre les accueils traditionnels d’enfants en classe de découverte
(5024 journées/accueil) et en séjour vacances (2387 journées/accueil),
le Moulin des Sittelles développe l’accueil des groupes adultes (1801
journées/accueil) en gestion hôtelière pour des séjours de musique, de
loisirs créatifs, de pleine nature… ou en gestion libre.  
En  2013, nous nous sommes engagés dans un processus de valorisation
et de labellisation du Moulin des Sittelles.
Nous avons obtenu le classement 2 épis chez Gîtes de France et avons
sollicité la marque “Accueil du Parc Régional Naturel du Haut Languedoc”.

Dans une volonté de mise en cohérence avec nos principes éducatifs et afin de rehausser la qualité de nos prestations, nous
nous sommes engagés dans un projet de restauration en interne et avons déposé une demande de subventions pour l’équipement
d’une cuisine.

Depuis 2000 nous accueillons des jeunes pour un Service Volontaire Européen d’un an. Henning Leuckert a laissé la place au
mois d’août à une autre compatriote allemande Shari Lehnberg.

en charge des classes hébergées au Moulin des Sittelles, a composé une nouvelle comédie
musicale “T’as pas tout vu” . Elle a été jouée par 4 classes en 2014 (Guyancourt, Palaiseau,
Carcassonne et Mazamet) et a permis de sensibiliser de nombreux élèves et spectateurs à
la différence, au handicap visuel et à l’intérêt du chien guide pour les malvoyants.
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# Musiphiles :

Le Moulin des Sittelles

# Les chœurs des Sittelles 2014
Sous l’impulsion de Corinne Barrère un
nouveau chœur d’enfants est né à Brassac.
Cette année les 4 chœurs ont proposé 2
grands spectacles avec des œuvres de
Julien Joubert.
“Petit Poucet” pour chœur de femmes,
chœur d'enfants et piano a été joué 8 fois :
à Cap Découverte avec la maîtrise de
Radio France, 4 fois à Castres avec la
participation des enfants des écoles
d’Aillot, du Centre, de Roulandou et de

Puech Auriol, à Burlats, à Brassac et à
Castelnau d’Estretefond.
“Les Trois Mousquetaires” pour chœur
mixte, chœur d'enfants et ensemble
instrumental avec une mise en scène de
Gaël Lépingle a été joué 2 fois dans le
Gers (Auch et Condom), 2 fois au théâtre
de Castres, ainsi qu’à la salle Gérard
Philippe de Castres avec la participation
des enfants de l’école Jacques Prévert et
du collège Barral.

Ces 2 spectacles ont eu un vif succès et
ont enthousiasmé le public.

Vous pouvez suivre l'actualité des
Chœurs des Sittelles sur
www.choeursdessittelles.fr

Fabrice Ramos notre intervenant musicien

Elle est arrivée en septembre 2004 tout fraichement diplômée
du DUMI. Enthousiaste elle aura traversé ces 10 années en
crescendo. Elle aura exploré de nombreux domaines d’intervention,
milieu scolaire, petite enfance, milieu du handicap, chant choral,
formation adultes. La rencontre avec Julien Joubert en 2005
aura été déterminante dans sa passion pour le chant choral.
Le nombre de chœurs aura augmenté au fil du temps et leur
niveau musical aura progressé d’année en année avec des projets
chorales de plus en plus ambitieux. Salariée militante, altruiste
dans l’âme, elle aura reflété l’esprit CMR, “une musique de
qualité pour tous” dans toute sa mesure. 

Avec la conscience professionnelle que nous lui connaissons
et qui l’honore, elle veille à une transition réussie et gardera un
lien étroit avec nous. 
Nous lui sommes tous reconnaissants pour tout ce qu’elle a
apporté à chacun d’entre nous, pour toutes les graines qu’elle
a semées et pour l’œuvre qu’elle laisse derrière elle. Nous lui
disons de tout cœur MERCI et lui souhaitons beaucoup de
bonnes choses dans sa nouvelle vie.
Bienvenue à Ignacio Agote notre nouveau musicien intervenant
qui a pris ses fonctions en septembre.

Corinne Barrère notre musicienne intervenante s’en va pour Orléans...



Le tennis c'est avant tout un jeu et du plaisir ! En ce samedi 28 juin, lors de notre après-midi
tennis personne n'était là pour gagner mais tout le monde est venu pour s'amuser !
Du débutant au confirmé, des enfants aux plus expérimentés, tout le monde avait sa place.
Cette belle fête du tennis loisir s'est terminée comme chaque année par des remises de
récompenses symboliques et par un apéritif dînatoire.
Le court extérieur sur gazon synthétique reste praticable même l'hiver, alors si vous n'avez
pas encore votre clé vous pouvez contacter Mohamed Zeghmati au 06 61 75 26 54 ou
Rénald Maillet au 06 60 44 35 43 pour vous inscrire à l'ATB.
Tarif unique 25 € par an et par famille pour jouer en illimité.
L'ATB c'est aussi une équipe de bénévoles : Mohamed Zeghmati (président), Rénald Maillet
(vice président), Arnaud Lepot (trésorier), Guillaume Vidal (trésorier adjoint), Anne-Marie Just
(secrétaire), Habib Zeghmati (secrétaire adjoint).

# Castres Burlats Canoë Kayak

Un renouvellement pour de nouveaux défis !

Cette nouvelle saison sportive 2014-2015 apporte ses
changements : Aziz SALAF, un nouveau président
avec toute sa fougue et sa volonté tant de développer
l’esprit de club que de s’ouvrir plus encore sur tous ses
joueurs, ses dirigeants, ses bénévoles, ses jeunes et
leurs parents, l’arrivée de cinq nouveaux éducateurs
pour renforcer l’encadrement et la qualité de formation
des différentes équipes ! Une école de football dyna-
mique autour d’un effectif riche de jeunes pratiquants
et la création d’une équipe U17 (16-17 ans) !
Et, aujourd’hui, des débutants aux séniors et vétérans, la pyramide d’être complète
autour des 168 licenciés. 
Si la saison a démarré difficilement, les incertitudes passées, la grande famille,
joueurs et dirigeants, a retroussé  ses manches !  Aujourd’hui, ses membres ont
trouvé le rythme et sont dans le bon tempo !
Sportivement, pour la deuxième année consécutive, nos jeunes Noir et Blanc des
U15 ont remporté le Challenge du fair-play ! Nos seniors à 7 ont été pour la première
fois finalistes de la Coupe du Tarn UFOLEP ! 
Un dynamisme et réussite récompensée par un nouveau jeu de maillots offert à notre
nouvelle équipe  U17 par Harmonie Mutuelle. Une complicité et un fidèle soutien de ses administrateurs et plus particulièrement
de son représentant local André COMBES, tout comme ceux de ses autres généreux et indispensables partenaires et sponsors qui
font vivre le club. Au vue de la conjoncture actuelle et des difficultés traversées, on ne peut que les en remercier. Car même si la passion
reste intacte, faire vivre un club est un défi quotidien !
Albert Camus, passionné de football, lui-même ancien gardien de but, ne disait-il pas : “Ce que je sais de plus sûr sur la morale et
les obligations des hommes, c’est au sport que je le dois” ! Bonne année 2015.

Le Castres Burlats Canoë Kayak est un club d'eau vive, plusieurs disciplines y sont pratiquées. En compétition, nous
pratiquons la plus connue qui est le slalom, popularisée par les JO et les championnats du monde 2014 et ses médailles.
Nous pratiquons aussi la descente qui est une course contre la montre sur un tronçon de rivière.  En loisir, la haute rivière
qui avec ses difficultés techniques, son engagement et les lieux de pratique très sauvages, garantit le plein de sensations.
Le freestyle est plus récent et bien présent au club, les kayaks sont courts et leurs formes permettent de réaliser des figures surprenantes.
Enfin la randonnée en eau vive ou en mer aussi vieille que la discipline, permet de découvrir le plaisir des paysages au fil de l'eau.

Nous organisons des sorties multi-activités tout au long de la saison.
Le canoë-kayak est un sport qui peut être pratiqué par toute la famille à
condition de savoir nager et d’avoir plus de 10 ans.
Les entraînements se déroulent sur le bassin de Burlats pour les jeunes et les
adultes, le samedi et le dimanche de 10h 30 à 12h.
Le vendredi de 20h 30 à 21h 30, les entraînements se déroulent à la piscine
de l'Archipel à Castres (des vacances de la Toussaint aux vacances de février)
pour apprendre l'esquimautage, technique qui permet de se retourner en cas
de dessalage (chavirer).
Pendant les mois de juillet et août, nous louons des canoës et des kayaks pour
les personnes souhaitant découvrir le parcours, à la base située en dehors du
village route de Castres.
Pour tous renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez venir nous
rencontrer au local du club à Burlats en face l’épicerie pendant les horaires
d’entraînement ou nous contacter au 06 77 63 05 43 ou par e-mail
cbck@free.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet, www.cbck.fr

# Racing Club Salvageois
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# ATB - Loisir et convivialité au tennis du lotissement
La Bourdarié 2 à Burlats



Les écoles de notre commune font partie du Réseau des Ecoles
Rurales (RER) du Sidobre depuis maintenant 11 ans.
Elles fonctionnent “en réseau” avec les écoles des communes
de Lacrouzette, Montfa et Roquecourbe. 
Créé  pour rompre l'isolement des élèves et des enseignants
des écoles rurales d'une part, mutualiser des moyens matériels
et financiers d'autre part, les RER  fonctionnent grâce à un par-
tenariat entre les communes et le Conseil Général  (qui financent
chacun à hauteur de 20 € par élève) et l'Education Nationale
(mise à disposition d'un demi-poste d'enseignant pour animer-
coordonner les actions pédagogiques).
L'effectif global de notre réseau d'écoles est relativement stable

chaque année, puisque nous oscillons entre 340 et 360 élèves
chaque année pour 17 classes (une classe a ouvert en septembre
2014 à l'école des Vignals).
Nous vous rappelons que le RER dispose d'un site internet
alimenté par les élèves, leurs enseignants, et le coordonnateur
du réseau : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/rer-sidobre/index.php
Le RER finance essentiellement des actions pédagogiques
culturelles et sportives qui sont de véritables points d'appui et
des leviers pour mener un travail pédagogique en amont et/ou
en aval dans les classes, mais aussi l'intégralité des séances de
piscine. Il finance également l'achat en matériel pédagogique
lié au bon déroulement de ces actions.
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# Le RER du Sidobre

Nous vous proposons ici un retour en images sur quelques actions RER de l'année 2014,
et vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015.

Pour les CP-CE1 Pour les CE2-CM1-CM2

Jeux d’opposition

Jeux de relais

Littérature Sécurité routière

Visite guidée de Castres

Atelier de lecture en librairie



# Ecole de Lafontasse 
La rentrée de septembre 2014 s’est bien déroulée. Les travaux
ont été effectués notamment la rénovation du revêtement de la
cour des petits. Nous en profitons pour remercier la municipalité. 
Grâce au jardinou, les enfants ont pu récolter tomates, fraises
et plantes aromatiques qui avaient été plantées au printemps
dernier. L’école a participé au concours des jardins du parc du
Haut Languedoc et a obtenu le deuxième prix.
Bravo les enfants !
Le jardinou attend le printemps pour que les enfants puissent
semer les graines gagnées lors de ce concours.
Cette année encore, un intervenant musique du moulin des
Sittelles viendra animer une séance hebdomadaire à l’école de
Lafontasse à partir de janvier.
Afin de permettre les échanges entre les élèves des trois classes,
lors de chaque période une demi-journée sera consacrée à des
ateliers. Lors de la première période, les enfants ont participé à
des ateliers sensoriels pour la semaine du goût.

En décembre, au cours de cette matinée, les enfants réaliseront
des décorations de Noël. 
Diverses sorties et rencontres sont prévues comme tous les ans
dans le cadre des activités RER.
L’APEL participe comme toujours activement à la vie de l’école.
Nous les en remercions. 
Vendredi 30 janvier 2015, nous vous attendons nombreux au
traditionnel loto de l’école, salle de la papeterie à 20h30.

# Ecole des Vignals 
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Le dimanche 9 novembre 2014 nous avons participé à la cérémonie du
11 novembre célébration de l’armistice de 1918. Nous avons récité un
poème sur la guerre de 1914-1918, que nous avions créé en mai 2013 à
partir des lettres de l’alphabet pour se souvenir du courage, des privations,
des souffrances des  soldats de tous les pays qui ont participé à ce conflit.
Avec le RER du Sidobre, le projet commença avec la visite du Militarial à
Boissezon, l’étude des objets de la guerre et des exposés sur ces objets.
Nous avons aussi déposé avec le maire une gerbe devant le monument
pour remercier nos soldats.

M comme MO
RTS
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 que de vivant

s,

Dans les deux
 camps.

Tous ces mor
ts disparus il y

 a cent ans
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asse ils sont v

ivants,

Car nous nou
s en souvenon

s.

Jade

Ce projet continuera cette année avec la visite

des mines à Carmaux, la vie de Jean Jaurès et

son implication dans le combat des mineurs.



Des séjours chargés en effectif, diverses activités et différentes
sorties, tel est le résumé d’une excellente année 2014 au centre
de loisirs des Vignals.
En premier lieu, les vacances d’HIVER ont permis à nos enfants
de profiter bien au chaud d’un spectacle interactif musical, d’un
bal masqué, de la mise en place d’un atelier cuisine avec
fabrication de croustades, de nouvelles activités manuelles et
de trois sorties à Castres : une à Bloc à Bloc, une à Anatole Park
et une au cinéma le Lido.
Les vacances de PRINTEMPS ont été basées en priorité sur le
sport, la danse, la musique et la découverte de l’accrosport
avec à la clef une sortie à Foot and Food à Castres où filles et
garçons ont pratiqué le foot en salle.
Les vacances d’ETE toujours très animées ont proposé en plus
des arts plastiques, des jeux, du sport et des après-midi piscine,
des sorties diverses telles que : zoo à Montredon-Labessonnié,

golf et mini-golf à Gourjade, visite à Puylaurens d’un élevage de
lapins angora, journée dans le Sidobre présentée par l’Office
du Tourisme de Vialavert, séance de cinéma au Lido.
Des intervenants se sont joints à notre équipe durant quatre
jours lors d’un stage chant pour les 3-5 ans, un stage sur le
thème de la créativité  pour les 6-12 ans et des cours d’initiation
à la zumba pour tous.
Les vacances de TOUSSAINT orientées sur la fête d’Halloween
nous ont fait profiter de nombreuses activités manuelles et
ludiques, d’une sortie au Kid Park, d’une autre au Laser Quest
de Castres et d’une après-midi à l’Hauptouloise de Mazamet
pour de la gymnastique : sortie préférée des enfants tout âge
confondu…

Rendez-vous en  2015 lors de la prochaine ouverture du Centre
de Loisirs : du lundi 9 février au vendredi 13 février. 

#Centre de loisirs des Vignals

Chez les petits troubadours, l’année 2014 fut marquée par la volonté
de l’équipe de travailler autour de différents thèmes afin de proposer
des activités variées mais cohérentes. 
Nous souhaitions également participer aux initiatives et à la vie locale.
Ce fut notamment le cas lorsque la crèche décora sa façade, ses
locaux et s’habilla aux couleurs du Castres Olympique pour soutenir
l’équipe finaliste. Puis, en juin lors du concours des jardins fleuris,
quelle fierté de montrer notre récolte ! Enfin, de septembre à décembre,
la structure a vécu au rythme de ses ancêtres en remontant le temps
jusqu’à l’époque des châteaux forts et des troubadours, chers à la
ville de Burlats.

Participer à la vie locale c’est également échanger avec les
partenaires locaux que sont l’école, le Moulin des Sittelles
et bien évidemment les familles !
C’est profiter des connaissances et des compétences de
chacun pour développer celles de nos (de vos) petits bambins.
Parce que s’ouvrir au monde nécessite d’abord de connaître
“son” monde, parce que pour s’épanouir dans l’infiniment
grand l’enfant a besoin de maîtriser ce qui l’entoure, nous
aurons toujours à cœur de lui faire découvrir ces petites
choses de la vie, qui, mises bout à bout, feront de lui un
enfant épanoui.
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#Crèche “Les petits troubadours”
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Bienvenue
Le 14 janvier :                                                               CHABBERT  Anaïs Marie-Claire, La Parulle
Le 20 janvier :                                                         LINOIS Thiago Daniel Domingos, Les Salvages
Le 31 janvier :                                                           SCHICKLER LAKRICHI Azéline, La Bourdarié
Le 11 février :                                                                   CAHUZAC Louise Valérie Célia, Le Lézert
Le 16 février :                                                                  MANCUSO Marc Alexandre, La Bourdarié
Le 14 mars :                                                                                      TASKARTI Shaïnes, les Vignals
Le 21 mars :                                                                               FRAUDET  Lina Kenza, Le Lac Bas
Le 25 mars :                                                                        BARDIN Yann Henri Claude, La Parulle
Le 29 mars :                                                                         LOPES Eva Maryse Marie, La Guipalle
Le 28 mars :                                                                            CHERFAOUI Safia Hajar, Les Vignals
Le 1er avril :                                                                            VIENNE Léanne Wendy Rose, Burlats
Le 10 avril :                                                                                    ROUQUETTE Ilyes, Les Salvages
Le 14 avril :                                                                           BREVIGLIERI Lino Solal, Les Salvages
Le 7 mai :                                                                      PRADARIES Tiffany Nicole Myriam, Burlats
Le 15 mai :                                                                             PRADEL Théo Claude André, Burlats
Le 30 mai :                                                                                                       CILICI Tilio, Campalis
Le 31 mai :                                                                                            ROCHER Diane, La Guipalle
Le 19 juin :                                                                                   MENOU Léna Pauline, Calmejane
Le 23 juin :                                                                              VIRGILI Méline Romane, Les Vignals
Le 22 juillet :                                                                 BARTHES Lisa Nodji Sophie, Les Salvages
Le 5 août :                                                                         CROS Diego Joseph Daniel, La Guipalle
Le 10 octobre :                                                                VINCENT Louis Daniel Jean, La Barthette
Le 29 octobre :                                                                                       JOUGLENS Lohen, Burlats
Le 17 novembre :                                                    MATHE Lysie Mia Ngoc Thuong, Les Salvages
Le 5 décembre :                                                                MOUTON Léopold, Route de la Brigarié 
Le 6 décembre :                                            HABBOUCHI Camilla Roukaya Nawel, Les Salvages 

Ils nous ont quitte
Le 1er février :                                                                          DAVY Aléxia Danièle Régine, Burlats
Le 13 mars :                                                                                        DAUPHIN Yves Henri, Burlats
Le 22 mars :                                                CORBIERE Lucien André Damien, Croix de Bassadel
Le 4 mai :                                    PRUNIER veuve DOMEJEAN Françoise, Rte de Castres, Burlats
Le 9 mai :                                                                                JANEIRO GODINHO Manuel, Burlats
Le 18 mai :                            PAYRASTRE  épouse BOURNIQUEL Camille Pauline, La Bourdarié
Le 27 mai :                                                                       CAUSSE Maurice André Louis, Sirventou
Le 28 mai :                               TERRAIL épouse BENAZETH Raymonde Germaine, La Fontasse
Le 13 juin :                                          BONHOURE épouse NICODEME Odette Henriette, Burlats
Le 14 juin :                                     ALBOUY épouse MONTAUD Isabelle Madeleine, La Cazalarié
Le 27 juin :                                                            SCHIAVON veuve BENAS Janine, La Bracadelle
Le 25 août :                       SCHNEIDER épouse LAUR  Françoise Marie Thérèse Andrée, Malras
Le 10 septembre :                                                BENNES Robert Camille Fernand, La Bourdarié
Le 12 septembre :                                                                          ENJALBERT Rémy Paul, Burlats
Le 16 septembre :                                                   ENJALBERT Roger Paul Marius, Les Salvages
Le 21 septembre :               RAYNAL épouse DESGATS Charlette Marguerite, Croix de Bassadel
Le 30 novembre :                                                            AVEROUS Jacques Pierre, La Bracadelle
Le 2 décembre :                                                     ABATE épouse DIMILTA Maria Donata, Burlats
Le 12 décembre :                                                  CAMINADE René Germain Louis, Les Salvages

Tous nos voeux de bonheur
Le 1er mars : DEVEAUX Ludovic et LAKRICHI Anaïs, Burlats
Le 12 avril : DJAAFAR Habbib et HARIZA Olivia, Les Vignals
Le 31 mai : HURAUT Jean et LEDI Stéphanie, Les Vignals
Le 14 juin : ALFONSI Dominique et MOULY Charline
Le 19 juillet : CAZZARO David et DOS SANTOS Aurélie, Les Salvages
Le 9 août : ANCELIN Benjamin et MIRALLES Alexia, Burlats
Le 13 septembre : MARCHAIS Nicolas et DA SILVA Dominique, Burlats

,



HORIZONTALEMENT
1 Ceux de Sept-Faux et Carauce ont été repeints

2 Vont sur le terrain le premier mardi du mois

3 A eu sa journée en 2014

4 Celui du Lézert est en dernière page

5 Trois agents l’ont prise cette année

6 Elle accueille semis et boutures

7 Ils renforcent et consolident les talus

8 Celle des Salvages a lieu en juin

9 Celui d’Adélaïde a accueilli le marché bio

10 Ont été refaits ou continués aux Salvages
et à La Bourdarié

11 Panneau mettant un nom sur les édifices

12 Toujours trop nombreuses sur notre commune

VERTICALEMENT
1 Quatre lettres pour une nouvelle association

de la commune

2 A son orphelinat au Bénin

3 Celui de Lafontasse sera réalisé par le Conseil Général

4 Celui des aînés est toujours très attendu

5 Animent le Pavillon aux beaux jours

6 Leur moulin est fréquenté par des musiciens

7 Celle du 11 novembre fut très émouvante

8 Trois lettres pour jouer au tennis

9 Souples, permettent d’amortir les chutes

10 Sa fête se déroule dans la cour de la collégiale en juin

11 Discipline pratiquée par le Castres Burlats Canoé Kayak

12 On les cache pour embellir le cadre de vie

LES CROISES MUNICIPAUX

Le lac du Lézert
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