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# Rétrospective

Mesdames, Messieurs,
Nous sommes toujours dans un contexte budgétaire tendu, avec les
dotations de l’état qui sont en recul et qui continueront de diminuer
jusqu’en 2017.
Cette situation nous impose une gestion toujours plus rigoureuse,
nous obligeant à poursuivre nos efforts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement tout en continuant nos investissements pour garantir
votre bien vivre dans notre commune.
D’importants dossiers nous attendent en 2016 tant au niveau
communal qu’intercommunal :
- après le transfert au 1er juillet de la compétence d’urbanisme et
l’instruction des autorisations des droits des sols par les services
de la Communauté des Communes Sidobre Val d’Agoût,
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en
cours. Il va redessiner et prévoir l’urbanisation de demain.
- l’application de la réforme territoriale avec la loi « NOTRE » nous
impose le transfert de l’eau et de l’assainissement (actuellement
en régie directe) à la Communauté des Communes.
- le nouveau schéma départemental de coopération intercommunal,
qui aura pour effet vraisemblablement de modifier le périmètre de
notre intercommunalité avec l’intégration de nouvelles communes
sera mis en place.
- et enfin parmi les nombreux travaux qui seront réalisés durant
l’année, le plus important sera le contournement du hameau de
Lafontasse suivi de la réhabilitation du village.
Je peux vous assurer que la motivation de vos élus est bien présente
pour faire face aux défis actuels et futurs.
Que petits bonheurs et grandes joies illuminent votre vie et qu’une
santé à toute épreuve vous permette la réalisation et la réussite de
tous vos projets.
Très bonne année 2016 à toutes et à tous au nom de l’ensemble de
la municipalité.
Serge SERIEYS
Maire de Burlats
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Travaux

Vie locale

#

Terrain
multisports

La nacelle de la communauté des communes nous est toujours très utile.
Afin que ballons et balles ne sortent pas
du tout nouveau terrain multisport,
nos employés ont pu, grâce à elle,
installer un filet de protection.

# Trottoirs
Un important programme concernant
soit la prolongation soit la rénovation
de trottoirs a été réalisé cette année
en différents lieux de la commune.

# Éauclairage
Lac Bas
Afin de sécuriser l’espace servant de
parking au Lac Bas, l’éclairage public a
été installé.

Dernier tranche de travaux
concernant la réfection des trottoirs
aux Salvages.
Reprise et prolongation
des trottoirs à la Bourdarié.

# Travaux de rénovation
Des travaux d’entretien et de rénovation de nos bâtiments sont nécessaires et
chaque année, nous en programmons quelques-uns.

# Sécurité
routière
Poursuivant les actions de renforcement menées en faveur de la sécurité
routière, nous avons équipé les traversées de la Bracadelle et du Fraysse de
coussins berlinois.
Secrétariat et hall d’entrée de
la mairie ont été complètement
repeints.

Un superbe bar en granit et
des travaux de peinture ont donné
une seconde jeunesse au foyer.

# Mur cimetière
La partie la plus abîmée de l’enceinte du
cimetière de Lafontasse a été partiellement rebâtie et entièrement recrépie.

# Rideaux
temple
Nos séniors s’y retrouvant chaque jeudi
après-midi, il s’est avéré nécessaire
d’améliorer l’acoustique du temple des
Salvages.
La solution retenue a été l’accrochage
de longs rideaux.
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Vie locale

# Chalet

Entretien
#
réseau d’eau

L’école des Vignals s’est
vue dotée cette année d’un
superbe chalet servant de
rangement pour les jeux
extérieurs.

La télésurveillance porte ses
fruits et a permis de localiser
une importante fuite d’eau à
la Bourdarié1.
Nos services ont pu faire le
nécessaire pour la réparer.

Grands travaux

Cette année, la commune de Burlats a vu la réalisation de deux grands travaux :

de l’école
# L’agrandissement
des Vignals aujourd’hui
terminé

début des travaux
# Le
de contournement du
hameau de Lafontasse
Après une réunion publique animée par le service des
routes du Conseil Départemental qui a présenté à la
population les grandes lignes du projet, les travaux
tant attendus du contournement du hameau ont en
fin débuté en septembre.
Préalablement, les réseaux d’eau, d’électricité et de
téléphone ont été déplacés. A ce jour, la clémence du
temps a permis un avancement spectaculaire des travaux
réalisés en collaboration étroite entre le Département
et la Mairie.

Le nombre d’enfants sur la commune ayant progressé régulièrement, la création d’une quatrième classe a obligé les enseignants
à travailler dans des conditions parfois difficiles dans des algécos
en début d’année 2015.
A la rentrée de septembre, enfants et équipe éducative ont pu investir
des locaux flambants neufs.
Profitant de l’occasion, la mairie a aussi créé un parking privé
réservé aux personnels de l’école et de la crèche afin de désengorger
et de sécuriser l’entrée de l’école.

de la Communauté
# Actualités
des Communes Sidobre Val d’Agoût
Un journal d’information de la communauté de communes est actuellement en préparation ; il sera transmis à chaque foyer en début d’année
2016.
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Un point complet sera fait sur les actions en cours et sur les
perspectives d’évolution de la communauté de communes :
- Passage à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
- Collecte sélective des déchets ménagers
- Assainissements individuels
- Plan local d’urbanisme intercommunal

- Service instructeur des demandes d’urbanisme
- Projets de développement, compétences transférées par
les communes
- Perspectives d’évolution des périmètres intercommunaux
Il est rappelé que le site internet de la communauté de
communes est déjà ouvert à l’adresse suivante :
sidobrevaldagout.fr

,

Vie locale

Les Elus sur le terrain

Participation aux nombreuses réunions, présence lors des différentes manifestations, déplacement sur le terrain,
organisation d’évènements, voici un aperçu non exhaustif des activités des élus.

# Au repas des aînés, ces dames
préparent les assiettes.

Suivi des travaux de l’extension
#
de l’école des Vignals.

# Avec les séniors pour la mise en place
des activités du jeudi au temple
des Salvages.

# Tous les 15 jours, réunion des élus
sous la présidence de M. le Maire.
Lors du vernissage d’une des
#
expositions de la saison au pavillon
Mobilisation générale lors des
#
élections départementales de mars

Adélaïde.

et régionales de décembre.

Au Lézert, pour déterminer
#
l’emplacement de panneaux routiers.

# Au stade avec les différents
partenaires pour la reconstruction
du local du club de football.

# Avec l’entreprise Biseul pour évaluer
les travaux de réparation à l’intérieur de
l’église Saint Pierre de Burlats.

# Dans les locaux de l’ancien CAT pour # A la Bourdarié 1 pour étude de travaux # Sur la route de la Massalarié pour
étude de réhabilitation des lieux.

de sécurisation de la sortie du lotissement.

étudier les difficultés de circulation.
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Rétrospective

# Vœux du maire
Samedi 10 janvier, devant un public qui s’était déplacé
nombreux salle de la papeterie, M. le Maire, accompagné
des membres du conseil municipal, a présenté ses vœux
à la population.
Durant son discours, il fit le bilan des actions réalisées et
présenta les grands projets pour 2015 (contournement du
hameau de Lafontasse et réaménagement du cœur de
village, agrandissement de l’école des Vignals, actions
en direction des séniors, etc).
Il invita ensuite l’assistance à observer une minute de
silence en mémoire des victimes des terribles attentats
terroristes du début d’année.
Trois de nos agents qui avaient pris leur retraite en fin
d’année 2014 (Marie-Thérèse le Bozec, Monique Loupias
et Alain Costes) reçurent des mains du premier magistrat
la médaille d’honneur de la commune. Bernadette Galy fut
également honorée pour ses 19 années passées en tant
qu’adjointe au maire en charge de l’éducation.
Cette sympathique cérémonie se clôtura en partageant le verre de l’amitié.

# Repas des aînés

,
Retrospective 2015

En ce dimanche 11 janvier, 140 séniors
s’étaient donné rendez-vous pour le
traditionnel repas des aînés organisé
par la municipalité.
Servis par les conseillers municipaux
épaulés de quelques conjoints, ils
se régalèrent avec le repas préparé
par Fernand Duarte.

Entre chaque plat, Gérard Berger
anima le repas de façon remarquable : chansons, blagues, humour, et
surtout tours de magie provoquèrent
les rires et firent de ce repas un
moment très convivial.
Tout le monde repartit satisfait et se
donna bien sûr rendez-vous pour
l’année prochaine.

M. le Maire veille à ce que tout se passe bien.
Le jus de pomme des jardiniers du Parc
est toujours très apprécié.

# Inauguration
La mairie de Burlats a mis à disposition de l’ADMR (Aide à
Domicile en Milieu Rural) un local rénové dans l’ancien presbytère
de l’église Saint Pierre.
Ce geste a été fortement apprécié par cette association dont
l’utilité en milieu rural n’est plus à démontrer.

# Galette des rois
La municipalité a innové
cette année en offrant à
nos séniors la galette
des rois accompagnée
du traditionnel jus de
pomme des jardiniers
du Parc Régional.
Messieurs Couffignal et
Marc, nos boulangers
des Salvages, ont régalé
les participants qui ont
souhaité vivement que
cette initiative soit reconduite.
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# Au pavillon
d’Adélaïde

Rétrospective

Expositions

Ce ne sont pas moins de sept expositions qui ont été organisées du printemps
à l’automne au Pavillon Adélaïde, lieu très
prisé des artistes et des touristes.
6734 visiteurs sont entrés en 2015 dans
ce bâtiment soit une augmentation de
plus de 14% par rapport à l’année précédente. En moyenne, ce sont près de 56
visiteurs par jour d’ouverture pendant les
121 après-midi qu’y ont été accueillis.
Dans ce cadre, ces expositions ont permis aux touristes et visiteurs d’admirer à
la fois les œuvres et le travail des artistes
choisis ainsi que de découvrir l’intérieur
du bâtiment notamment le dernier étage.
Partenaire du Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc, les supports de communication évènementiels sont élaborés
gratuitement par cet organisme et la
Mairie de Burlats les place dans les
endroits les mieux vus.

# À la mairie
Cette année de nombreux élus
ont répondu présents au vernissage de la traditionnelle exposition d’été.
Elle a accueilli le parrain de
l’expo Casimir Ferrer, présent à
Burlats pour la troisième année
consécutive mais également un
artiste local Jacques Bourges
avec ses sculptures de granit et
enfin Yves Thos, affichiste et
peintre renommé.
On ne sait toujours pas si ce sont
les œuvres des artistes qui font
rayonner la collégiale ou la collégiale qui magnifie les toiles, mais
la qualité de l’exposition a ravi
tous les participants au vernissage ainsi que les touristes qui
ont pu la découvrir gratuitement.

# Marché gourmand
# Code de la route
M. Fleury, conseiller municipal, retraité de gendarmerie et membre de la prévention routière, a initié une après-midi de remise à
niveau au code de la route. Une soixantaine de personnes a
participé à cet évènement reconnu utile et instructif par tous.

Gros succès tous les mercredis en fin d’après-midi des mois
de juillet et août pour le marché gourmand organisé sur le quai
Adélaïde. Innovation cette année avec parfois une animation
musicale. Par ailleurs, le beau temps aidant, les visiteurs ont pu
profiter du cadre de vie et des produits du terroir en restant
manger sur place.
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Rétrospective

# Avec nos séniors

Toujours autant de jardiniers intéressés
par la taille des arbres fruitiers
chez M. Mariojouls.

# Avec le parc
Après-midi « magie » au temple des Salvages

2015 est l’année de création d’un Club des Aînés à Burlats, suite à un questionnaire établi afin de matérialiser leurs attentes. La présentation s’est faite autour de
la galette des rois offerte par la Mairie.
Une salle, le Temple des Salvages, a été mise à leur disposition pour s’y réunir
tous les jeudis afin de jouer aux cartes et jeux de société dans la joie et la bonne
humeur. Les anniversaires regroupés mensuellement y sont fêtés. Ce sont des
moments de partage très agréables et parfois une surprise les attend comme la
venue d’un magicien.
Pour élargir ces moments conviviaux, ils ont préparé au foyer de Burlats deux
repas, l’un autour d’un succulent plat de daube de sanglier, l’autre à base de grillades cuisinées sur le quai d’Adélaïde. Ces dames ont élaboré avec soin entrées
et délicieux gâteaux. Chacun participe et l’entente est parfaite. N’oublions pas le
goûter de Noël animé par deux accordéonistes bénévoles.

Naturel Régional
du Haut Languedoc
Le partenariat avec le Parc Régional est toujours
très actif. Cette année, plusieurs animations se
sont déroulées sur notre commune.
Elles ont connu un certain succès et beaucoup
de participants sont venus s’exercer à la taille des
arbres fruitiers, participer à la bourse d’échange
aux graines et écouter la conférence
sur « l’étrange silence des abeilles » animée par
Vincent Tardieu.

La Mairie a organisé deux voyages, promenade en péniche sur le Canal du Midi
et Collioure avec découverte de la ville et ses environs en petit train touristique,
dégustation dans une cave, visite d’une conserverie d’anchois.
Ces voyages ont été très appréciés,
joyeux, bien animés et beaucoup
d’humour à travers chants et histoires ;
en un mot une réussite.
Un seul souhait, que ce dynamisme
continue les années à venir.

Bourse d’échanges organisée
salle de la papeterie.

Embarquement pour découvrir le Canal du Midi et ses écluses.

# Cérémonie du 11 Novembre
Elle s’est déroulée le dimanche 15 novembre, juste après les
terribles évènements survenu à Paris. A l’issue de l’office religieux et juste avant le dépôt de gerbe au monument aux
morts, une cérémonie de remise de médaille a honoré deux
anciens combattants, Gabriel Bages et Fernand Dauzats.

8

M. Le Maire invita ensuite la nombreuse assistance à
observer une minute de silence notamment en mémoire
des victimes des attentats et la chorale de Burlats entonna
une marseillaise particulièrement émouvante reprise par
toute la foule avant le pot de l’amitié qui eut lieu dans la
salle d’honneur de la Mairie.

# Tri sélectif

Incivilités

Les incivilités devenant récurrentes au point de tri sélectif de la
papèterie, nous avons déménagé les containers en face.
Ceux-ci sont maintenant utilisés simplement par les riverains ;
nous retrouvons ainsi des espaces propres.

#

Cadre de vie

#

Les containers poubelles
revisités par les enfants dans
le cadre du centre de loisirs
sont en place depuis cet été
sur les aires de pique-nique
de la commune.
Les touristes ont bien compris
le message de citoyenneté et
de tri que les enfants ont voulu faire passer et ont respecté ces
lieux.

# Équipement

Un investissement important : l’achat d’un
tracteur faisant office de balayeuse et permettant un nettoyage des abords de chaussée.
La balayeuse remplacera l’utilisation de désherbant qui à terme sera interdit et elle facilitera également le travail des agents.

Nettoyage

L’hiver et le printemps furent particulièrement
humide et la mousse s’est invitée dans les
rues et sur les trottoirs du village.
Seul le nettoyage manuel au nettoyeur haute
pression a permis de retrouver des ruelles
propres où il a fait bon vivre à se promener
tout cet été.

Afin de désherber correctement
et sans abîmer les toitures et les
façades des monuments, nous
faisons appel à la nacelle de la
communauté des communes.

# Signalétique
Les passionnés de marche n’ont pas
été oubliés : un panneau réalisé par la
communauté de communes permet aux
randonneurs de découvrir Burlats (village
étape au niveau du GR de pays) et de
préparer leur itinéraire.

Un effort a été réalisé cette année pour
accueillir et diriger dans le village de
Burlats tous les touristes locaux ou non.

Un panneau avec le plan du village où
tous les lieux et monuments sont répertoriés
a été installé ; afin de faciliter la visite une
signalétique en forme de troubadour permet de suivre un circuit dans les rues et
ruelles.
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Cadre de vie

Fleurissement
#

Concours communal maisons et
balcons fleuris

# Protection
En plus de leur efficacité à protéger l’allée de
lagestroemias aux Salvages, les habillages en
fer forgé embellissent cette avenue.

Nombreux étaient encore cette année les participants au concours des
maisons fleuries. C’est dans la bonne humeur que Geneviève Vialatte
a remis les prix aux lauréats lors de la cérémonie des vœux du Maire.

des jurys
# Aménagement du Lézert # Visite
départemental et régional
Lors de la visite des jurys départemental et régional, nous avons
organisé un circuit sur nos chemins touristiques, chaos de la
rouquette, grotte Saint Dominique, Le Lézert afin de leur faire découvrir le côté naturel de la commune. Les jurys ont été sensibles
et ont apprécié la mise en valeur des espaces naturels.

Afin de renforcer les berges, d’éviter des éboulements et
de sécuriser le cheminement en bout de lac, il a fallu
procéder à un enrochement des deux côtés.
C’est l’entreprise Barou, spécialisée dans ce genre de
travaux, qui a réalisé cette consolidation.
Remerciements à la fédération de Pêche pour son soutien
et sa participation financière.

# Curage chenal
Les poissons du chenal de l’île étaient en danger ; l’importante
quantité de limons laissait peu de place à l’eau vive. Un grand
chantier de nettoyage a eu lieu en début d’été.
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Après l’intervention de l’association de pêche de Castres qui a mis
en sécurité les poissons présents et l’accord de la police de l’eau
et EDF pour la régulation du débit, l’entreprise Maillet a pu curer
le chenal sous le regard de nombreux habitants et badauds venus
voir ce chantier spectaculaire.

L’association continue depuis déjà 13 ans, son travail de récupération et d’envoi de matériel au Bénin.
Cette année 2015, c’est en janvier que le container est arrivé à
destination, plus de 40 lits d’hôpital, provenant de la Polyclinique
du Sidobre, des fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles,
petit matériel médical.
Le collège Marcel Pagnol de Mazamet a changé, dans ses
classes, tous les tableaux noirs, nous les avons donnés à un
établissement scolaire de Cotonou.

Vie Associative

# Horizon Pharma Bénin

Beaucoup de jouets et de vêtements ont été distribués à des
orphelinats, ainsi que des livres et quelques ordinateurs que
nous avons révisés, afin de rendre une deuxième vie à ces
matériels destinés au rebut.
La meilleure nouvelle de cette année 2015, c’est l’arrivée de
TONY, petit orphelin béninois que deux adhérents, Brigitte et
Philippe, ont adopté et ramené de Cotonou en juillet.
Notre Loto annuel, en novembre, fut un succès ainsi que la
Bourse aux jouets, organisée le lendemain, ce qui nous a permis
de faire connaître davantage nos actions humanitaires en Afrique.
Nos contacts au Bénin sont toujours très nombreux, et le
prochain envoi, prévu début 2016, fera le bonheur de ces
établissements africains.

# Patrimoine et culture
L’association Patrimoine et Culture s’implique toujours activement dans la vie de la commune. Nous apportons régulièrement notre concours avec la chorale en animant
les rendez-vous liturgiques annuels et parfois
profanes, les commémorations, et nous
répondons toujours bénévolement aux
sollicitations pour présenter notre village,
raconter son histoire et fournir des renseignements à partir de documents que
nous avons pu consulter et rassembler.
Nous poursuivons nos recherches sur les
sites spécialisés d’internet et en consultant les
documents aux archives départementales.
Plusieurs groupes ont fait appel à nous cette année.
Nous avons deux projets en cours.

Après 25 ans d’activité de la chorale, nous avons souhaité enregistrer un CD souvenir des chants profanes ou religieux que
nous avons tout particulièrement aimé interpréter.
D’autre part, dans le domaine du patrimoine
nous aimerions pouvoir réaliser un plan de la
collégiale en 3 dimensions. A cet effet, nous
avons effectué un relevé des mesures de
l’édifice très précis. Une première ébauche
a été réalisée par une personne qui a gentiment souhaité nous aider. On devrait pouvoir
obtenir beaucoup mieux avec un logiciel plus
adapté.
Une autre personne s’y emploie actuellement. Peutêtre pourrons-nous un jour afficher ce plan dans la collégiale.

# Pétanque Club Salvageois
La pétanque Salvageoise comme chaque année a été très
active. De mai à octobre, le jeudi elle a participé au championnat
départemental par équipe des clubs vétérans et le samedi au
championnat départemental des clubs.
Le concours officiel a eu lieu en juillet. Il a attiré aux Salvages
de nombreux joueurs qui apprécient ainsi que les spectateurs,
le cadre ombragé pour passer un agréable moment.
Toute l’année les pétanqueurs se réunissent les après-midi, et
s’adaptent au rythme des saisons.
Avec les beaux jours, des moments de convivialité réunissent
les licenciés et leurs épouses pour une journée de détente.
Très bonne année 2016 à tous.
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Vie Associative

# Burlats Évènement
Le bulletin d’Adélaïde
Comme vous l’avez sûrement lu dans la
Dépêche du Midi, le comité des Fêtes de
Burlats renaît sous l’appellation « Burlats
Événements ».
Nous avons pour ambition de faire vivre
notre village par des manifestations très
diverses, aussi bien à la salle de la Papeterie, par des dîners spectacles, concerts,
thés dansants... qu’au foyer de Burlats, lieu plus intimiste avec
des petits concerts, pièces de théâtre, contes, conférences, concours de
belotes, soirées jeux... la liste n’étant
pas exhaustive ! Et pourquoi pas à la
belle saison, profiter du cadre magnifique du Pavillon Adélaïde pour des
soirées extérieures.
C’est pourquoi nous souhaitons que
ce bulletin soit aussi le vôtre, dans le
sens où vos idées peuvent devenir
les nôtres, n’hésitez pas à nous en
faire part et ensemble nous pourrons
rendre notre village plus vivant et attractif.

Nous avons également une Page
Facebook « Burlats Evénements »
où toutes les infos et futures programmations seront diffusées.
Voici la liste des évènements organisés en fin d’année :
• Notre 1er Thé Dansant a eu lieu à
la Papeterie des Salvages, le jeudi
5 novembre, avec l’Orchestre Didier
Laurent,
• Dimanche 15 novembre, 17h 30 foyer de Burlats :
Apéro concert Picking Trio, hommage à Marcel Dadi un répertoire
qui sent bon les années où la tablature faisant grand pas vers
les guitaristes.
• Samedi 12 décembre, à 20 h 30 au foyer de Burlats : Sébastopol,
l’homme orchestre vous emmène en voyage... avec du blues, du
gospel, du jazz, de la country, du swing... C'est un voyage
dans le temps au début de l’ère phonographique dans une
atmosphère de film des années « 30 » avec un sacré grain de
folie distillé par des instruments hétéroclites.
En espérant vous retrouver nombreux à nos côtés en 2016.

# L’art et la matière
L’année 2015 a été riche en évènements culturels pour l’Art et la Matière.
Se sont déroulés tout au long de cette année :
• Journées Européennes des Métiers d’Art les 28 et
29 mars avec une dizaine d’ateliers créatifs et démonstrations de savoir-faire des artisans créateurs.
• Stages de peinture avec Casimir Ferrer en avril et
septembre avec une quinzaine de stagiaires dont
certains viennent de Toulouse, Bordeaux, Lyon,
Lot-et-Garonne.
• Cours d'ateliers bijoux en pate polymère avec Des
Idées Plein Les Doigts,
• Cours de gravure sur pierre et géométrie sacrée
avec Patrice Rosso
• Cours d'atelier bijou en raku de Marie-France
Guilhempey
• Cours de restauration de fauteuil avec Sophie
Cazalbou
• Cours de tissage avec Anaïs Duplan
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Le point fort de l’année 2015 a été bien sûr la célébration
du 10e anniversaire de L’Art et la Matière qui a draîné
pas moins de 800 visiteurs sur la journée et 166 personnes au repas.
La réussite de cet évènement a été possible grâce à
un important travail collectif des adhérents de l’Art
et la Matière et au soutien technique de la mairie de
Burlats et des Hautes Terres D’Oc.
En point d’orgue étaient présents l’atelier de xylogravure avec Casimir Ferrer (parrain
de l’association) et ses acolytes Pierre Peyre et Bernard Escourbiac, le ferronnier
d’Art Josselin Méhat, la maçonnerie à l’ancienne de Alain Desilles, l’atelier de remaillage de Missègle et les non moins méritants ateliers des artisans créateurs professionnels de L’Art et la Matière sans oublier bien sûr la participation du Moulin de
Sittelles.
L’Art et la Matière a bénéficié de mai à octobre 2015 d’une formation ADEFPAT pour
accompagner, consolider et développer son activité pour les années à venir notamment en préparant le transfert de la boutique de Castres sur Burlats afin de créer
dans ce joli village médiéval un pôle métiers d'Art et Artistique avec le concours du
célèbre artiste albigeois Casimir Ferrer pour le choix de qualité et de prestige
des invités d'honneur à la salle d’Honneur de la mairie.
En 2016 reconduction des cours et stages et des JEMA les 2, 3 et 4 avril.
Toutes les infos en boutiques et sur le site www.lart-et-la-matiere.org

L’équipe de Burlats Événements
Dominique, Marie et Véronique.

de
# APEL
Lafontasse
L’association des parents d’élèves de
l'école de Lafontasse a repris ses activités
comme vendredi 13 novembre 2015 où
était organisé une soirée pour les enfants
à BOUM’S PARK suivi d’un apéritif dînatoire
avec les parents.
Tous se sont retrouvés avec grand plaisir
pour un moment de convivialité.
Le samedi 12 décembre l’Association a
organisé son marché de Noël dans la cour
de l'école de 15 heures à 22 heures.
L’entrée était gratuite.
Au programme : ouverture du marché de
Noël à 15 heures, dans l’après-midi animation
pour les enfants, visite du père Noël suivi
d’un goûter offert par l'association à tous
les enfants présents.
Un concert de chants de Noël à l’église de
Lafontasse suivi d’un vin chaud fut organisé
par la mairie de Burlats. Les visiteurs purent
se restaurer sur place avec soupe à l’oignon,
châtaignes grillées, crêpes...
Rendez-vous en 2016 où nous œuvrerons
toujours en faveur des enfants de notre
école.

Vie Associative

# Orphélido

L’association ORPHELIDO, comme les années précédentes
depuis sa création en 2006, vient d’enregistrer au Bénin des
résultats scolaires à la hauteur du soutien qu’elle accorde aux
enfants de l’orphelinat. Nous en sommes tous ravis.
En France, toutes nos activités habituelles (assemblée générale,
fête annuelle, grillades à Boissezon, et le loto) se sont bien
déroulées. Le loto qui faillit souffrir du fameux match de rugby
qui opposa la France à la Nouvelle-Zélande, s’est très bien
passé notamment avec un bénéfice de 4133 euros.

Nous tenons à remercier nos donateurs, les artisans et les
commerçants toujours décidés à soutenir nos efforts.
Nous remercions tous les sympathisants d’ORPHELIDO, qui
ne seront jamais déçus tant le nombre d’enfants qui deviennent
des adultes responsables et non assistés, grandit à ORPHELIDO.
Albert HOUNOU, président d’ORPHELIDO

# Salvages Passion
L’association revient sur cette année
2015 et vous remercie TOUS très chaleureusement.
Le bilan positif résulte de la mobilisation
de toute une équipe motivée mais surtout de votre présence et participation à
la fête des Salvages et au vide grenier.
Pour l’équipe de nos joyeux bénévoles,
la première année de co-présidence et
l’intégration des nouveaux membres est
un succès !!! Forts de nouvelles idées,
de riches échanges entre «jeunes» et «un
tout petit peu moins jeunes», nous avons
pris beaucoup de plaisir à organiser les
Festivités.
Tout comme le soleil, vous avez été nombreux à répondre présents pour la fête
des Salvages qui s’est déroulée les 13,
14 et 15 juin. Vous avez pu profiter d’un
programme varié avec soirée DJ, fête
foraine, paëlla géante, concours de
pétanque, et un concert du samedi soir
grandiose de dynamisme et de lumières
avec l’orchestre Manhattan.
Nous remercions tous les membres du
groupe Manhattan qui nous ont fait danser jusque tard dans la nuit et qui nous
ont avoué avoir sincèrement apprécié

l’ambiance du public Salvageois. Un
grand merci également aux commerçants et artisans de la commune, et des
alentours, qui nous ont régalé avec l’apéritif du samedi soir et également à la
commune de Burlats pour avoir illuminé
le ciel Salvageois de mille feux.
Nous vous avons retrouvé pour le vide
grenier organisé le dimanche 13 septembre aux abords de la Papeterie. Le soleil
était là lui aussi pour le plus grand bonheur des exposants et des organisateurs. Vous avez également apprécié sa
compagnie dans la quête des bonnes
affaires autour des stands, pour votre
balade et rencontres amicales de cette
journée de dimanche réussie.
Pour la première fois cette année et dans
un souci permanent de vous proposer le
meilleur, les toilettes accessibles à tous
pour l’occasion ont fait l’unanimité !

LES SALVAGES PASSIONS vous donnent
rendez-vous pour 2016 avec la fête qui
se déroulera les 17, 18 et 19 juin et le
vide grenier de septembre.
La fête s’annonce riche avec notamment
un défilé de mode pour toute la famille
ainsi qu’une soirée DJ le vendredi soir ;
fabounade et soirée du samedi soir animée par Orlando avec une partie musette
suivie d’un show unique du DJ et de ses
danseuses.
Après l’hiver, le soleil à nouveau dans le
ciel et dans les cœurs, nous espérons
vous retrouver encore plus nombreux
pour que perdurent les festivités Salvageoises avec l’esprit chaleureux et convivial qui est le nôtre.
Nous vous souhaitons à TOUS de très
bonnes fêtes de fin d’année et nos
meilleurs vœux pour 2016.
A très bientôt.

# APEL Vignals

10

L’année 2015 était la 3e année de fonctionnement de l’association des parents d’élèves des Vignals, connue sous le nom des
« bambins des vignals ». Vente de sapins, loto, goûter de noël,
kermesse, vente de fleurs ont maintenant pignon sur rue et les
parents répondent toujours aussi nombreux à ces manifestations. Pour l’année scolaire 2014/2015, les recettes ont permis,
entre autres choses, d’acheter des trottinettes pour l’école, de
réduire la participation financière des familles pour les sorties
de fin d’année et de proposer une animation médiévale lors du
repas de fin d’année.
Les nouveautés prévues pour 2015/2016 sont la vente de chocolats de noël, la participation financière à l’achat de livres pour
la bibliothèque de l’école et un spectacle pour les enfants lors
de la kermesse.
Le nouveau bureau se compose de trois anciens membres
(Mme Emond présidente, M. Villeneuve trésorier et Mme Bonnéry

secrétaire) et des trois nouveaux (M. Fourcade Vice-président,
Mme Dewaeghemaecker trésorière adjointe et Mme Escudié
secrétaire adjointe).
Hormis l’implication importante des membres du bureau, de
plus en plus de parents bénévoles œuvrent pour faire vivre
cette association et certains d’entre eux présents lors des
réunions de préparation s’investissent de plus en plus… de quoi
permettre un renouvellement régulier de l’équipe et ainsi pallier
à toute baisse éventuelle de motivation !
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#

Musiphiles

Accueil au Moulin des Sittelles :
En 2015 nous avons accueilli 4 229 Journées/Accueil d’enfants
en classe de découverte, 1894 J/A d’enfants en séjour vacances
et 1621 J/A d’adultes en gestion hôtelière pour des séjours de
musique, de loisirs créatifs, de pleine nature… ou en gestion
libre.
Fin juillet, début août l’accueil en centre de loisirs en même
temps que nos colonies de vacances a toujours beaucoup de
succès. En 2016 nous proposerons également un séjour pendant
les vacances de février.

Interventions musicales :
Nous portons également la musique dans les écoles de Burlats
et dans d’autres écoles du sud du Tarn soit 752 heures.
110 heures d’intervention musicale ont été consacrées aux
structures de la petite enfance et du milieu du handicap.

Cuisine :
Suite à l’installation d’une nouvelle cuisine en 2014, nous avons
embauché un chef de cuisine permanent en mars 2015.
Depuis, Vincent Virves, domicilié à Burlats, régale nos hôtes.

SVE :
Nos jeunes du Service Volontaire Européen se succèdent
depuis 15 ans. Cette année Léonie Börner a été relayée par
Mario Pansa, italien.

Les 20 ans du Moulin des Sittelles :
Nous préparons activement les manifestations qui tourneront
autour des 20 ans du Moulin des Sittelles en 2016.
Le Moulin des Sittelles a été fondé par Jean Louis et Claudine
Spertino et a ouvert ses portes le 22 janvier 1996.
A cette époque la Fédération des CMR en a confié la gestion à
l’association locale Musiphiles. C’est un centre de formation et
d’hébergement de 94 lits, agréé par l’Éducation Nationale et la
D.R.J.S.C.S (Jeunesse et Sports).
Les finalités de notre association ont toujours été, dans l’esprit
de la Fédération des CMR, à laquelle elle est rattachée, de
développer la culture et la richesse de chacun par l’intermédiaire
de la musique et du chant dans des pratiques individuelles ou
collectives.

# Les chœurs des Sittelles
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Depuis 10 ans, les chœurs des Sittelles s’épanouissent pour le
plus grand plaisir de tous. Sous la direction de Corinne Barrère
(chœur mixte et chœur de jeunes) et celle d’Ignacio Agote
(chœur des femmes et chœur d’enfants), ils réunissent cette
année plus de 80 choristes de 7 à 77 ans… Ce travail encadré par
des professionnels de grande valeur est mis à la portée de tous.
L’investissement de chacun et la diversité des projets permettent
la réalisation de spectacles toujours plus originaux et à la portée
d’un large public.
En 2015 : 800 spectateurs sur les 3 spectacles : Thésée, Mademoiselle Louise et l’aviateur anglais, Ballade autour du monde).
Nouveautés 2015
• Création d’un chœur de jeunes
• Premier stage estival
• Réalisation et sortie du DVD, « Une jolie vallée » de Gaël
Lepingle, film tourné à Burlats et dans ses environs à partir
de l’œuvre « les 3 mousquetaires ».
Le programme 2015-2016
• Le chœur mixte : « Carmen en chœur » de Julien Joubert,
texte Eric Herbette d’après Carmen de Bizet
• Le chœur de femmes et le chœur d’enfants : « T’as pas tout vu »
de Fabrice Ramos
• Le chœur de jeunes : « Histoire vraie » de Julien Joubert.

Les dates à retenir :
• Le week end du 18-19 juin : Spectacles à la collégiale de Burlats
• Du 22 au 26 août : Stage de chant choral ouvert à tous,
adultes et enfants. Ouverture des inscriptions janvier 2016.
Pour tout renseignement : www.choeursdessittelles.fr ou tél
07 86 86 40 63
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# Racing Club Salvageois

La relève est là, bonne graine ne saurait mentir !
La saison 2014-2015 du Racing Club Salvageois Castres
(RCSC) s’est clôturée le 26 octobre dernier par son
assemblée générale aux Salvages. Et, Jacques Thouroude,
Conseiller département du canton, Serge Serieys maire
de Burlats, Guy Delbreil adjoint au maire de Castres à la L’ensemble de nos équipes de jeunes réunies pour la remise
Proximité, à la Ruralité et aux Sports d’honorer de leur du challenge du bon esprit à nos 15 et 17 ans.
présence l’assistance.
Club référence du castrais, le RCSC peut aujourd’hui compter
Assemblée générale
tant sur un effectif en hausse, quelques deux cents licenciés
du club
autour de neuf équipes engagées dans différentes compétitions
que sur la disponibilité d’éducateurs plus nombreux pour l’encadrement de ces jeunes. Comme souligné dans leurs rapports
sportifs, ce travail requiert un investissement quotidien tout au Direction régionale de la
long de la saison qui, au delà de la pratique du football en elle- Jeunesse, des Sports et de
même, porte sur les valeurs morales et le civisme !
la Cohésion sociale (DRJSCS)
Pierre de Coubertin n’avait-il pas raison de dire que « l’émulation du Tarn et du Conseil Départemental présents ! Une récompense
est l’essence du football » !
qui fait chaud au cœur et encourage ! Quelques jours plus tard,
Une implication récompensée avec les équipes des 15 et 17 ans, ces maillots étaient remis solennellement aux jeunes récipienlauréats du Challenge du Bon esprit mis en place par le District daires autour de Guy Delbreil, l’adjoint au maire de Castres à la
du Tarn de football. Mis en exergue lors de son assemblée Proximité, à la Ruralité et aux Sports qui avait tenu à être présent
générale d’automne début novembre au Garric, nos jeunes à cette occasion ! Un dynamisme et une réussite qui ne seraient
joueurs se voyaient offrir de magnifiques jeux de maillots aux rien sans les indéfectibles soutiens tant des communes de
couleurs noir et blanc du club pour chacune de leur équipe, non Burlats et de Castres que de ses partenaires, artisans, commersans recevoir les vives félicitations tant de son président Raphaël çants, industriels des Salvages, de Burlats et plus largement du
Carrus que du représentant de la Ligue Midi-Pyrénées, de la Castrais. L’année 2015 se meurt, vive 2016 !

# ATB - Loisir et convivialité au tennis du lotissement La Bourdarié 2 à Burlats
Cette année encore l’ATB a organisé
son après-midi tennis, c'était le 26 septembre. De nombreux participants ont
pu s’amuser lors de rencontres en simple ou en double. Un seul objectif :
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 par des remises de récompenses symboliques et
un repas offert au foyer à une vingtaine
de personnes.
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)
Habid Zeghmati (vice président)
Micheline Marivain (trésorière)
Arnaud Lepot (vice trésorier)
Anne-Marie Just (secrétaire)
Guillaume Vidal (secrétaire adjoint)

# Castres Burlats Canoë Kayak
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 20 h 30 à 21 h 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
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# Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre
Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre auquel sont rattachées
nos écoles de Lafontasse et des Vignals permet aux enseignant(e)s
de mener des actions pédagogiques qui complètent les projets
menés aux niveaux des écoles, et qui visent à favoriser les
apprentissages des élèves. Il prend également financièrement
en charge l’intégralité des séances de natation.
Le RER regroupe les communes de Burlats, Lacrouzette, Montfa
et Roquecourbe. Il fonctionne grâce à la mise à disposition par

Nous vous proposons un retour en images sur quelques actions
menées au cours de l’année 2015. Pour plus d’informations et
de photos, rendez-vous sur notre site internet :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/rer-sidobre/index.php

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Rencontre ombre
et lumière

Sortie dans le Sidobre

Sciences au collège

Rencontre motricité

Rencontre arts visuels

Formation aux
premiers secours

Sortie à la bibliothèque
de Castres
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l’Éducation Nationale d’un enseignant-coordonnateur à mitemps d’une part, et grâce aux participations financières des
communes et du département d’autre part.

Rencontre EPS

Visite musée
de la mine
et de la découverte

Cette année, l’école de Lafontasse accueille 55 élèves répartis
en 3 classes.
Mme Elodie MOREL est la nouvelle directrice et elle a la charge
des 18 élèves de cycle 3.
Mme Sophie BIDAULT enseigne en cycle 2 avec 17 élèves.
Mme Isabelle THURIES BRU a 20 élèves en cycle 1.
L’année scolaire 2015-2016 sera rythmée par un projet commun
aux 3 classes sur le thème « le tour du Monde ».
Plusieurs activités sont prévues dans différents domaines :
- Littérature jeunesse : découverte de contes et d’albums
du Monde.
- Arts Visuels : ouverture culturelle à partir d’œuvres, de
monuments…

Enfance

# École de Lafontasse

- Éducation Musicale : découverte de chants et musiques
traditionnels en vue du spectacle de fin d’année.
- Découverte du Monde : découverte des spécificités géographiques et culturelles des continents.
Quelques dates à noter :
- Marché de Noël le samedi 12 décembre 2015 de 14h à
22h, de nombreux stands seront tenus dont un au profit
des élèves de l’école de Lafontasse où vous seront proposés
des objets réalisés par les enfants.
- Loto le vendredi 29 janvier 2016 à 20h30 à la salle de la
Papeterie
- Fête de l’école le 24 juin 2016

# École des Vignals
La rentrée 2015 à l’école des Vignals s’est très bien déroulée.
Cette année, il y a 102 élèves répartis sur quatre classes de la
Petite Section au CM2.
Caroline Moulet et Caroline Pilot sont en charge de la PS et MS,
Cindy Bret et Camille Villeneuve (directrice de l’école) des GS
et CP, Julie Prat des CE1 et CE2 et Françoise Petiot des CM1 et
CM2.
Les enseignantes de maternelle sont aidées par du personnel
municipal.

Cette année, le thème du projet d’école est le tour du monde.
A chaque période scolaire, nous découvrons un nouveau continent.
Ainsi, nous aurons fait un petit tour du monde sur l’année.
Notre traditionnel spectacle de fin d’année, vendredi 1er juillet
2016, clôturera ce projet.
Camille Villeneuve Chazottes,
directrice de l’école des Vignals
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# Crèche “Les petits troubadours”
Des essais… transformés.
En 2015 la crèche des petits troubadours a été le terrain de jeu
de près de 50 enfants. Ici, les piliers sont l’accueil, l’écoute et la
disponibilité. Les en-avant permettent à tous de nouvelles expériences et les regroupements sont l’occasion de mettre en place
des stratégies basées sur l’attention et le partage. Les arbitres,
bienveillantes, autorisent parfois les mêlées mais les plaquages
sont toujours sanctionnés.
Cette année, différentes tactiques ont été essayées : l’agilité tout
d’abord avec des ateliers de circomotricité pendant lesquels les

joueurs ont pu développer leur souplesse et leur stabilité ; l’éveil
culturel ensuite, grâce à des sorties - spectacles où le réel se
mêlant à l’imaginaire chacun a pu affûter son esprit. Et puis
enfin, et surtout, des entrainements quotidiens durant lesquels
chacun explore, imagine, crée, mettant en place des stratégies
individuelles dans le respect de l’esprit d’équipe.
Et même s’il y a parfois quelques tirages de maillot, quelques
tacles ou quelques raffuts, tout le staff technique œuvre pour
emmener son équipe le plus loin possible et faire en sorte qu’un
maximum d’essais soit transformé !

# Centre de loisirs des Vignals
Notre belle école des Vignals s’est transformée en centre de loisirs tout au long des différentes vacances scolaires de l’année
2015.
Divers thèmes ont été abordés tels que les moyens de transports,
les arts du cirque, l’hiver, la faune et la flore, les jeux et bien sûr
le multimédia …
Pour les développer, l’équipe d’animatrices a proposé des ateliers de bricolage, des activités ludiques, des jeux en tout genre,
un projet environnemental pour agrémenter différents lieux de la
commune ainsi que 3 stage sur les arts du cirque, le golf et le fil.
Des sorties à but pédagogiques nous ont entraîné entre autre à
la Maison du bois et du jouet d’ Hautpoul, à l’aéroport de Castres
Mazamet pour une visite exceptionnelle, à l’atelier du sculpteur
Jacky dans le Sidobre et à la Papeterie des Salvages pour un
inter centre autour d’un spectacle musical. D’autres sorties plus
ludiques nous ont conduit au Cinéma Lido à Castres et au Club
Sportif de l’Hautpouloise à Mazamet, animation toujours très
appréciée des petits et des grands.
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Après des moments aussi intenses partagés avec les enfants,
nous attendons les prochaines vacances d’hiver 2016 avec le
plein de nouvelles idées à vivre ensemble.
Nous souhaitons de bonnes vacances de fin d’année à toutes
les familles.

Le 3 janvier :
Le 22 février :
Le 23 mars :
Le 6 avril :
Le 22 avril :
Le 22 avril :
Le 7 mai :
Le 15 mai :
Le 17 mai :
Le 28 mai :
Le 9 juin :
Le 19 juin :
Le 20 juin :
Le 23 juillet :
Le 26 août :
Le 29 septembre :
Le 13 octobre :
Le 21 octobre :
Le 1er décembre :

FABRE Annabelle Eugénie Aliénor Bérénice, Burlats
VILLENEUVE Auxence Sylvain Paolo, La Guipalle
SAN JUAN Luna, Burlats
MORCELY Cameron Heimanu Philippe, Burlats
CASTELL Elina, Burlats
RODRIGUEZ Wendy Marlène Myriam, Le Lézert
ROUANET Henri Pierre, Bringot
GARLAND Léna Catherine Mireille, La Massalarié
CAZZARO Maëva Aurélie, Les Salvages
SECALL Luna Ambre Françoise, Chemin de la Plaine
JULIER Yohan Jules Julien, Les Salvages
KINANE DAOUADJI Millian,Terrasse Château d’eau
XIONG Lyna, La Bourdarié
NEVEU Arwéline Evelyne Romy, Campsoleil
FABRE Elias Edouard, Les Vignals
ROY Alicia Suzanne Jeannine, Pioch d’Aussac
PISTRE Hélèna Thérèse Élise, l’Oustalet
HUE Nael, Chemin de l’Autan
VERDIER Camille Léa, Les Salvages

Le 11 février :
Le 24 mars :
Le 7 avril :
Le 21 mai :
Le 6 juin :
Le 24 juillet :
Le 11 août :
Le 18 août :
Le 14 octobre :
Le 18 octobre :
Le 22 octobre :
Le 23 octobre :
Le 29 octobre :
Le 11 novembre :
Le 20 novembre :

JACOB René Paul Auguste, Chemin de l’Oustalet
DESGATS Jean Aristide Ernest, Bassadel
GRAND Marcel Albert Louis, Sept Faux
BERTHON épouse BARRAU Josiane Augustine Charlotte, La Bracadelle
GALINIER Guy Emile, La Guipalle
BOSC épouse CAMINADE Elisa Rose Françoise, La Rhode
COMBES Roger Jean, Les Salvages
ASSEMAT Jeannot Emile, Burlats
VERDEIL Aimé Albert, Les Salvages
RUIZ André Bernard, Les Vignals
CASSE Jacques Jean, Burlats
SEGUY Pascale, La Bourdarié
FARRET Alain Marie Hervé, La Guimbernarié
BENAZECH épouse BOUISSIERE Rose Julie, Sept-Faux
DE SOUSA CAIADO Antonio, Burlats

Le 20 juin :
Le 27 juin :
Le 4 juillet :
Le 11 juillet :
Le 1er août :
Le 29 août :

Etat civil

Bienvenue

,
Ils nous ont quitte

Tous nos voeux de bonheur
SARGUEUX Olivier et JACQUET Stéphanie, La Bourdarié
SCHURRER Jean-Luc et ENJALRAN Chantal, La Bancalié
BILLANT Olivier et LACAN Sandy, Missècle
NESPOLA Julien et LANDES Sarah, Les Salvages
HERVE Joseph et CABANES Manon, La Ferrière Basse
PETIOT Matthias et CANAC Laetitia, la Guipalle
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,
LES CROISES MUNICIPAUX
HORIZONTALEMENT
1 Grâce à eux, l’acoustique du temple est bien meilleure désormais
2 A été entièrement repeint
3 Petit orphelin béninois ramené de Cotonou
4 Celui du maire est en première page
5 Celle des élus a lieu chaque quinze jour sous la présidence du Maire
6 Qualifie les coussins réduisant la vitesse
7 Renforce et stabilise les berges du lac du Lézert
8 Celui des aînés a lieu en début d’année
9 Sa galette a été offerte aux séniors
10 Celle des rois a été appréciée des séniors
11 Départemental ou régional, il a apprécié nos espaces naturels
12 Équipement remplaçant à terme le désherbant

VERTICALEMENT
1 Ils se retrouvent au temple des Salvages tous les jeudis
2 Celui de Lafontasse nécessite d’importants travaux
3 Pays cher à deux de nos associations
4 Associé à la matière pour une association
5 A été vidé et curé pour le plus grand bonheur des poissons
6 Le Maire les présente en début d’année
7 Trois lettres pour jouer au tennis
8 Sont habillés de fer forgé pour mieux les protéger
9 Elle change de couverture chaque année
10 Au pavillon ou à la mairie, elles attirent beaucoup de monde
11 Celui à la pomme est toujours très apprécié
12 Son mur à Lafontasse a été restauré

7

10
1

1

2

2

3

6
3
8

4
12
5
6
5

7
9

4
8

9
10
11
11

12

Vue sur le lac du Lézert

