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Que 2018 vous garde en bonne santé et permette à ceux qui
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Vie locale

Travaux

# Environnement
Abattage d’une imposante haie au terrain de
tennis de la Bourdarié par M. Marc épaulé par
les employés municipaux.

# Voirie

Un programme de remise en état et de création
de traçages au sol a été réalisé sur l’ensemble de
la commune. Ici, traçage de places de
parking en haut de l’impasse du Barry afin de
faciliter le stationnement.

# Urbanisation
Nous avons renforcé le réseau d’eau et
d’assainissement à la Plano aux Salvages
pour permettre d’ouvrir ce secteur à
l’urbanisation.

Les services de la communauté des
communes ont réalisé le busage du fossé situé
à la sortie de Burlats après le cimetière permettant ainsi de poursuivre le cheminement.

# Avec nos services
En plus des travaux courants d’entretien de la voirie, des espaces verts, des
bâtiments, beaucoup de travaux sont réalisés dans l’année par nos services. Voici
un aperçu qui montre leur diversité mettant en valeur les nombreuses
compétences de nos agents.

Réparation de l’éclairage public.

Mise en place d’un panneau d’information.

# Dans nos hameaux
Réalisation
d’une jardinière
à la Bracadelle.

Remise en état de l’appartement
du presbytère de Lafontasse.

A la Bracadelle, réfection du revêtement des ruelles, déplacement du
poteau téléphonique et amélioration
de l’éclairage public.

A la Massalarié, traitement
des écoulements des eaux
pluviales et goudronnage.
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Vie locale

# Montplaisir

# Ateliers

municipaux

D’importants travaux réalisés par l’entreprise Maillet et
les services de la Communauté des Communes ont été
nécessaires pour ouvrir ce chemin. Ceci a permis de
repenser le plan de circulation dans ce secteur afin de
faciliter et de sécuriser les déplacements.

Une mezzanine, réalisée en bois et
métal, permet désormais d’augmenter
la surface de rangement aux nouveaux
ateliers municipaux.

# C.A.T.
# Square Arnaud

Nous avons commencé un programme de réhabilitation de l’ancien
C.A.T. Cet immense bâtiment accueille, sur une grande partie du
rez-de-chaussée, les artisans de « l’Art et la Matière ». Nous sommes
maintenant en train de travailler sur le premier étage qui accueillera
sur un tiers de la surface l’atelier des peintres du moulin.

de Mareuil

Préparation de
l’installation
de la climatisation
et de l’intervention des
plaquistes (doublage des
murs, cloisons).

Devant l’orangeraie, des travaux pour traiter l’écoulement des eaux pluviales étaient nécessaires. Nous
en avons profité pour paver le passage pour personnes à mobilité réduite.

Démolition des
anciennes cuisines et
évacuation des gravats
et matériels.

# Columbarium
Le cimetière du hameau de Lafontasse a été équipé
avant la Toussaint d’un columbarium.

# Lafontasse
Les panneaux d’entrée du village ont été déplacés et les trottoirs allant du giratoire côté
Castres vers le village enfin goudronnés.

# Urbanisme
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Vous envisagez de construire,
de rénover ou d'aménager
un bâtiment, que faire ….
Tous les travaux ayant pour projet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la
surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de
percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation
de déposer une demande d’autorisation (article R 421-1 du
code de l'urbanisme) en mairie.

Si votre projet se situe dans une zone de protection des
monuments historiques, votre demande fera l’objet d’une
consultation obligatoire auprès de l'Architecte des Bâtiments de
France pour recueillir son avis conforme.
La construction ou les travaux que vous envisagez d'effectuer
doivent respecter les règles édictées par le plan local d'urbanisme de la commune et la réalisation de travaux sans
autorisation constitue une infraction pénale. (article L 480-4 du
Code de l’urbanisme).
Aussi, avant de vous lancer dans votre projet, n'hésitez pas à
vous adresser à la mairie pour vous conseiller ou vous indiquer
les démarches préalables à effectuer.

,

# Voici un aperçu des activités très diversifiées des élus.

Préparation dans la bonne humeur
# l’apéritif
pour le repas des aînés.

Vie locale

Les Elus sur le terrain

de
Suivi de l’avancement
# chemin
de Montplaisir.

A la Massalarié pour le traitement des eaux
# de
ruissellement et réfection du revêtement
des ruelles.

des travaux du

Au cimetière de Lafontasse pour prévoir
# l’emplacement
d’un columbarium.

A la Bracadelle pour la rénovation des
# ruelles.

A la Cazalarié pour un problème
# d’envasement
d’un aqueduc par des boues.

Mobilisation des élus pour les élections
# présidentielles
et législatives.
Suite aux inondations, concertation avec
# les
partenaires pour la réhabilitation de

A la Massalarié avec M. Baetens pour la
# remise
en état d’un ancien four.

berges de l’île.

Lafontasse pour finaliser la signalisation
# àAmettre
en place pour la liaison douce entre
de l’avancement des
# 1Suivi
étage de l’ancien CAT.
er

travaux du

le village et les lotissements.

Détermination de l’emplacement de la
# future
borne de recharge pour véhicule
électrique.
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Rétrospective

,
Retrospective 2017
# Repas des aînés

# Vœux du maire
La cérémonie des vœux 2017 a rassemblé le samedi 7 janvier encore une fois
beaucoup de nos concitoyens. M. le Maire commença son discours en évoquant
le terrorisme et le fanatisme qui ont frappé par des attentats notre démocratie,
rappelant ainsi une cruelle réalité.
Il a ensuite évoqué les multiples difficultés administratives et budgétaires qui se
dressent chaque jour rendant la gouvernance de la commune de plus en plus
délicate.
Il fit un inventaire des principales actions réalisées depuis le début du mandat et
dont la plus marquante en 2016 fut la réhabilitation du bourg de Lafontasse.
Il présenta ensuite les grandes lignes pour 2017, précisant les différentes actions
envisagées au niveau des investissements, au niveau environnemental et les
différents travaux de voirie à l’étude.
L’assistance se retrouva autour du verre de l’amitié, clôturant ainsi cette
sympathique cérémonie.

En constante augmentation depuis sa
création, le traditionnel repas des aînés
avait réuni ce dimanche 8 janvier près de
150 participants venus des quatre coins
de la commune.
Le repas, toujours aussi bien préparé par
Fernand Duarte et servi
par les
conseillers municipaux épaulés de
quelques conjoints, régala les convives.
L’animation, bien qu’un ton en dessous
par rapport aux années précédentes,
égaya le repas par des chansons, des
sketches, des danses.
Cette manifestation est toujours très
appréciée car elle permet à nos aînés de
se retrouver pour passer ensemble un
bon moment de convivialité.

La troupe des petits laids sur scène.

# Marché des gourmets
Les fortes chaleurs de cet été ont contribué à un afflux de
visiteurs qui ont pu profiter des douceurs du cadre idyllique et
de celles plus gustatives de nos producteurs. Il ne fut pas rare,
tout au long des mercredis, d’afficher complet sur le quai
Adélaïde. Ces douces soirées très conviviales étaient
animées par des groupes musicaux pour le plus grand plaisir
des participants. Merci aux organisateurs et en particulier à
Mme Florence Cabannes.
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# Conférence
Comme chaque année vers le mois de juillet, en partenariat
avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, nous
organisons une conférence. Cette année, le thème était « le
monde insolite des champignons ». Le conférencier sut faire
partager sa passion et captiver les participants. Dommage
que le public ne fut pas plus nombreux. Rappelons que
l’entrée et la participation à ces conférences sont entièrement gratuites.

Rétrospective

Expositions

# Au Pavillon Adélaïde

# A la Mairie

Ce ne sont pas moins de 8 expositions qui ont animé le Pavillon
d’Adélaïde d’avril à novembre et exactement 6391 visiteurs ont
pu à la fois bénéficier des oeuvres des artistes et de la
magnifique architecture du bâtiment.
Même si en 2016, il n’y avait eu que 5233 personnes qui avaient
franchi la porte car le nombre de jours d’ouverture n’avait été
que de 101, cette année il a été de 138 jours vu l’augmentation
du nombre d’expositions.

La traditionnelle exposition du mois de juillet, organisée dans
la salle d’honneur de la collégiale et sous l’égide de Casimir
Ferrer, a montré une fois encore que l’art pouvait s’installer en
zone rurale.
D’ailleurs les élus ne s’étaient pas trompés puisqu’ils avaient
tenu à être présents lors de l’inauguration.
Ainsi, tour à tour, M. le Maire Serge Sérieys, M. le Conseiller
départemental Jacques Thouroude, M. le Conseiller régional
Vincent Garel, M. le Sénateur Philippe Bonnecarrère prirent la
parole pour souligner leur attachement à notre commune.
Le vernissage de l’exposition se termina par un apéritif où
chacun pu échanger sur différents sujets.

Moment d’échange et de convivialité lors des vernissages.

# Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie s’est déroulée le dimanche 12 novembre par un temps
maussade. L’office religieux qui débuta la matinée fut animé de
manière magistrale par la chorale paroissiale conduite par Claudine
Spertino. Le dépôt de gerbe au monument aux morts ainsi que le
discours du Maire furent des moments d’émotion. Une minute de
silence fut observée et permit à chacun de se recueillir.
Fidèles à Burlats, un piquet d’honneur du 8ème RPIMA ainsi qu’une
délégation de pompiers honorèrent de leur présence cette cérémonie. La chorale clôtura par la Marseillaise chantée à plusieurs voix.
Tout le monde se retrouva dans la salle d’honneur de la mairie pour
partager le verre de l’amitié.
Discours de M. Le Maire

# Fête du granit
Burlats a eu l’honneur d’accueillir cette année la fête du
granit. Durant trois jours, les professionnels de cette filière
ont reçu un public nombreux.

Photo souvenir
pour un devoir
de mémoire
Installation des stands et des artisans
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Cadre de vie

#

Inondations

Encore une fois, malheureusement, Burlats a connu une
période critique en février durant laquelle le village a subi des
dégâts suite aux inondations. Le plan de sécurité a bien

# Incivilités
Elles sont malheureusement toujours
présentes tant au point de vue de l’environnement que du vivre ensemble.

fonctionné malgré la rapidité de la montée des eaux :
protection de l’école de musique, mise en sécurité des
voiries. L’île a beaucoup souffert et des travaux de restauration
sont envisagés.

# Eclairage public
Le programme annuel de remplacement des
lampes à sodium par des lampes à leds se poursuit.
Cette année, nous avons équipé les secteurs de la
Bracadelle, Carauce, Sept Faux, Lac Bas et une
partie du lotissement de la Bourdarié1.

# Calvaire
Moins fréquents qu’il y a quelques années, les
dépôts sauvages existent toujours.

Bien que n’étant pas interdit, le stationnement
peut s’avérer gênant voire dangereux

A l’occasion de la réhabilitation du village de Lafontasse, Jean-Marie Fabre,
précédent Maire de Burlats
et Président de la Communauté des Communes
Sidobre Vals et Plateaux, a
fait généreusement don
d’un calvaire situé sur sa
propriété. Nous le remercions chaleureusement, lui,
ainsi que sa famille.
Des habitants de la commune (Messieurs Corbière, Azéma, Mariojouls) que
nous remercions ici également, ont rénové bénévolement la croix aux
symboles.
Nous avons fait appel aux compétences du sculpteur local Jacky Bourges afin
qu’il redessine les formes du socle qui avait été abîmé lors de son
déplacement.
Le tout a été mis en place avec l’équipe de bénévoles épaulée par l’entreprise
de maçonnerie Calvet de la Massalarié.
Pour admirer cette œuvre, rendez-vous à l’entrée du village, emplacement
choisi dans le respect des traditions ancestrales.

# Tri sélectif
10

Comme chaque année, nous embellissons les points de collecte des ordures
ménagères.
Cette année, trois réalisations ont été installées sur le secteur de la Guipale.
De plus, certains cache-containers existants ont été repeints.
Félicitations à Jean-Paul qui réalise ce travail pour embellir notre cadre de vie.

Environnement

L’épareuse en action

Cadre de vie

#

L’entretien de notre environnement mobilise souvent nos
employés. En effet, dès le printemps les travaux de tonte se
multiplient ; à l’automne, c’est le ramassage des feuilles mortes
et durant six mois de l’année, l’épareuse, sous la conduite de
Christophe Benoit, entretient les abords des routes et chemins.

Tonte des nombreux espaces verts

Fleurissement

Concours communal
maisons et balcons fleuris

#

Avec le Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc

#

Le traditionnel concours des maisons et jardins fleuris, sous
l’impulsion de Geneviève Vialatte, a connu en 2016 un très
vif succès, puisque pas moins de quinze villageois y ont
participé.
C’est lors des vœux 2017 que
les lauréats ont été récompensés par une superbe corbeille de
fruits.
Mme Josette Enjalbert remporta
le premier prix et Mme Maryline
Lokteff le second. Le jury
accorda un prix spécial au tout
jeune Maxence Douzillé, soulignant ainsi sa volonté de récompenser les actions visant à améliorer l’environnement.

# Fleurissement
Félicitations à nos deux
employés qui ont pris
en charge cette année
le fleurissement.

# Patrimoine
Jacky Bourges ayant sculpté gracieusement le blason
originel des Trencavel lors de la première édition des
Médiévales, c’est Nicolas Seince qui a été chargé de sa
mise en place au pavillon Adélaïde avec l’aide des
employés municipaux.

Rejoignez-nous au réseau des Jardiniers du Parc Naturel Régional. Ce
réseau est une association visant à promouvoir les pratiques de
jardinage durable sur le territoire du Parc. Qu’il soit potager, fleuri,
japonais ou anglais, familial ou scolaire, le jardin prend racine dans la
diversité des désirs.
L’association du réseau des jardiniers du Parc organise chaque année
de nombreuses journées d’animation dont voici quelques exemples :
• Conférences débat liées aux techniques du jardinage (permaculture,
purins végétaux, jardinage durable).
• Bourse d’échanges de plants de légumes et de fleurs issus des
jardins d’adhérents au réseau.
• Fête des jardiniers avec repas et remise des prix du concours des
jardins.
• Visites diverses : safranière, truffière, usine d’engrais, …
• Participation à la fête « Florapaïs »
Les jardiniers du Parc ont aussi participé aux floriales de Mazamet. Un
emplacement avait été réservé. Les quatre secteurs du Parc (Méditerranéen, Minervois, Sidobre, Montagne Noire) furent représentés par des
couleurs, des matières (à l’aide de pots typiques locaux) et de plantations spécifiques à chaque secteur.
Toutes ces journées permettent de sensibiliser les participants aux
valeurs portées par le projet, des valeurs centrées sur les relations
humaines et le respect de l’environnement.
Qu’on le formalise ou non, dans un jardin, on s’éduque toujours à l’environnement : la terre est là, le cycle des saisons, le ballet des insectes,
la vie ; c’est notre rapport au monde qui s’y joue et notre relation à l’autre.
Le jardinage fait partie de ces passions que l’on transmet plus que l’on
enseigne. C’est le moment privilégié où les générations peuvent se
rencontrer et échanger.
Vous pouvez récupérer gratuitement en début d’année au secrétariat de
la mairie le programme pour l’année 2018. Cet agenda vous fournira
toutes les animations de l’année ainsi que les modalités à remplir pour
rejoindre ce réseau.
Evocation
du Sidobre
lors des floriales
à Mazamet.
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Vie Associative

# ADMR
Pour notre section de Burlats, deux nouvelles
bénévoles sont venues grossir notre équipe, qui est
composée désormais de cinq personnes. Les heures de
travail des six salariées pour les personnes aidées ont
augmenté en 2016–2017. Ainsi, environ 6500 heures sont
effectuées par an, essentiellement pour maintenir les
personnes âgées à leur domicile, pour aider les personnes en sortie d'hospitalisation et pour l'aide aux familles.
Une permanence est assurée à notre local, chaque mardi
après-midi, place Trencavel,
à Burlats de 14 h à 17 h, tél : 05 63 51 18 49
A partir du 1er janvier 2018,
vous pourrez nous joindre au 06 79 57 23 27,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

# Les Aînés d'Adélaïde
Notre association compte une cinquantaine de membres.
Certains d'entre nous partagent des jeux ludiques avec un goûter offert par
l'association les jeudis après-midi à la salle du foyer de BURLATS, qui est
pour nous plus agréable que la salle du temple des SALVAGES. Les
anniversaires sont fêtés le dernier jeudi du mois ; nous partageons aussi
de temps en temps un bon repas convivial.
Le jeudi 21 décembre a eu lieu le traditionnel goûter de Noël.
Au printemps, un voyage d'une journée est aussi proposé.
Notre atelier couture a lieu les lundis après-midi et s'est agrandi en surface.
L'association a investi dans 3 machines à coudre. L’atelier fonctionne bien
grâce au dévouement et au talent des participantes qui y mettent tout leur
cœur pour confectionner les costumes et les différents objets pour la fête médiévale, mais aussi pour les articles
que nous vous proposons lors de manifestations comme le marché de Noël qui s’est déroulé le Dimanche 3 décembre 2017,
jour de l'avent. Les produits confectionnés à l'atelier sont estampillés à notre nom : AAA qui signifie Atelier Aînés Adélaïde. La
décoration du village pour la fête médiévale de 2018 est
en préparation et débutera dès le début de l'année.
Quelques membres de l’association ont participé fin
septembre au pressage des pommes : 2T 700 de fruits
ont été ainsi triées et pressées durant cette journée. Il
faut compter 2 kg de pommes pour 1litre de jus. Il vous
sera proposé à l’occasion de nos différentes manifestations.
Notre groupe de danses médiévales porte le nom de
« Giguedouille Burlacoise » qui signifie en parlé
médiéval : gigoter, bouger, danser …..
Pour tout renseignement,
contacter Mme Valette Thérèse au 05 63 35 62 66

#
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Horizon Pharma Bénin

Cette année 2017 fut marquée par ces inondations qui nous ont
détruit une grande partie des cartons de jouets et de livres scolaires
que nous avions triés et classés dans notre local des Salvages.
Malgré cela, nous avons continué notre récupération de matériels
et, fin octobre, nous avons pu charger un container et le faire partir
pour le Bénin. Des orphelinats, des dispensaires et un centre scolaire de Cotonou sont les principaux destinataires de tout ce matériel.
Nous avons aidé une petite association humanitaire du Tarn et
Garonne en prenant dans notre container 80 colis pour un village
béninois. Une religieuse de Mazamet nous confie aussi quelques
colis pour les soeurs de Sainte Cécile à Cotonou.
Un merci à toutes les personnes qui nous aident, les particuliers, les
mamies qui tricotent pour les enfants béninois, les élèves de 5e du
collège St Jean à St Sulpice pour qui nous avions fait une
conférence sur l'action humanitaire et qui ont été très intéressés et
aussi ceux qui nous prêtent des locaux pour stocker ces matériels.

La chorale, réunie autour du Père Madaule, a animé avec joie
le mariage de Patrice Grégoire, fils de nos amis choristes Marie
José et Jean Paul, qui a épousé Cindy.
Le rôle de l’association Patrimoine et Culture n’est pas de créer
des manifestations mais d’effectuer des recherches pour
documenter et préciser l’histoire de notre village. Concernant
la période ancienne, la difficulté est de trouver des sources
fiables. Nous poursuivons ce travail patiemment en fonction du
temps que nous pouvons y consacrer et nous devons essayer
de faire un tri entre les faits qui sont avérés et les hypothèses,
interprétations ou affabulations. Notre souhait est d’aboutir à
terme à une publication qui remette cette histoire en perspective. Il reste encore beaucoup à faire parce que nous sommes

Vie Associative

# Patrimoine et culture

confrontés au manque de matière. Les documents incontestables sont rares. En fonction de nos découvertes nous rectifions
et complétons les dépliants que nous avons réalisés pour
présenter le village aux touristes. Nous envisageons de
proposer d’apposer de nouveaux panneaux pour compléter
les informations sur les sites remarquables.
Dans un autre domaine nous participons à une réflexion
engagée par la communauté de communes Sidobre Vals et
Plateaux sur la mise en œuvre du projet culturel intercommunal.
Cette année encore la chorale a animé plusieurs rendez-vous
liturgique et des mariages. Ces interventions sont toujours très
appréciées mais, derrière ces prestations, un important travail
de recherche de chants et de répétitions est réalisé. Notre chef
de chœur, Claudine Spertino, y consacre beaucoup de temps
et d’énergie. Ceux qui la connaissent savent que, percluse
d’arthrose et de rhumatismes, elle peine de plus en plus à
assumer cette fonction qui comptait beaucoup dans sa vie.
C’est pour cette raison qu’elle a décidé, avec regrets et grande
tristesse, de mettre un terme à cette implication. Avec une
grande émotion partagée par tous les choristes, nous avons
clôturé ce cycle de 29 ans par la messe du souvenir le
12 novembre 2017. Il restera à chaque membre, pour souvenir
de cette période où nous avons partagé le plaisir de chanter
ensemble, une belle fraternité et de nombreux moments de
convivialité, un CD d’une vingtaine de chants et un DVD que
nous avons fait réaliser cette année.

# L'Art et la Matière
Ça y est, une page se tourne sur Castres et nous
avons choisi Burlats pour continuer l'aventure
artisanale !!! C'était un des objectifs de l'association
à réaliser lors de la formation ADEFPAT du
10e anniversaire en 2015. C'est maintenant chose faite !
L'Art et la Matière a fait peau neuve et regroupe maintenant en une
seule et même boutique une cinquantaine d'artisans-créateurs
professionnels grâce à l'extension des lieux prévue pour les
accueillir.
L'inauguration de cette « nouvelle boutique » le dimanche
19 novembre, placée sous le signe de la découverte et de la
convivialité a eu un franc succès. Vous êtes venus en nombre,
nous en avons été très touchés : plus de 300 !
Nous tenons également à féliciter les heureux gagnants de la
tombola, ainsi que tous les participants.
Le second objectif important était la refonte de notre site
www.lart-et-la-matiere.org afin qu'en peu de clics les internautes
puissent accéder à la vente en ligne.
C'est maintenant chose pratiquement faite ! Il sera opérationnel
d'ici quelques jours.
Les Journées Européennes des Métiers d'Art les 1er et 2 avril 2017
(JEMA) ont réuni sous chapiteau et la salle du foyer une
dizaine d'artisans créateurs qui ont parlé ou démontré leur
savoir-faire. Cet échange convivial, très apprécié du
public, est chaque année un succès par sa fréquentation
et par l'intérêt porté à la fabrication locale. Peut-être faire
naître des vocations ?
Les JEMA 2018 se dérouleront les 7 et 8 avril.
Cet été, en juillet et août, notre boutique ouverte non-stop
7j/7j a fait le régal des touristes, ravis de découvrir de
l'artisanat d'Art dans le village de Burlats. Nous recevons
beaucoup de compliments de leur part quant au
magnifique patrimoine du village et de la sérénité qui s'y dégage.

Comme tous les ans,
Casimir Ferrer donne
avec sa générosité
habituelle des sessions de 3 jours de
stage de peinture en
mars, mai et septembre. Les sessions 2018 sont complètes sauf désistement de
stagiaires. Celles-ci qui viennent des quatre coins de France
prennent les repas et certains l'hébergement chez notre partenaire
le Moulin de Sittelles.
Toutes les infos sur le site
http://www.lart-et-la-matiere.org/blog/categorie/cours-stages/
Infos pratiques :
Pour connaître le nom et l'activité de chaque exposant présent en
boutique, rendez-vous sur le site à la page artisans
http://www.lart-et-la-matiere.org/artisans/
Egalement pour vous tenir au courant de nos actualités, promotions, animations, cours, stages etc... contactez notre administratrice Sophie « Les Bijoux de Bull » via la newsletter du site.
Horaires boutique :
du mercredi au dimanche de
14h30 à 19h : accueil par Hélène
la semaine et les exposants à
tour de rôle le dimanche
Contact vendeuse Hélène :
05 63 35 67 48

L'Art et la Matière vous souhaite
de Bonnes Fêtes de fin d'année et vous adresse leurs meilleurs
vœux de santé et de joie 2018
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# Salvages Passion

Les Salvages Passion remercient chaleureusement
tous ceux qui ont aidé et participé aux manifestations de 2017.
Sous un beau soleil, la fête des Salvages des 16, 17 et 18 juin
ainsi que le vide grenier du 24 septembre ont été deux
évènements réussis.
Nous avons encore des ajustements à faire, mais dans

l’ensemble le bilan est très positif. Le menu du repas de fête
du samedi soir et le succulent jarret de porc servi aux convives
restera dans les mémoires !
Autour de ces deux rendez-vous festifs, notre seule envie est
de réunir la population et faire vivre « l’esprit de village » au
sein des Salvages, Burlats, la commune. Nous ne pouvons pas
exister sans vous. Nous espérons faire toujours mieux et vous
retrouver encore plus nombreux en 2018.
A bientôt …

Orphélido 2017 :
# Notre
cœur est lourd et notre peine est immense….
Les enfants l'appelaient Papi et le considéraient comme tel... Claude AUSSILLOU, notre dévoué trésorier, Maire de la commune
de Boissezon et beau père du Docteur Albert HOUNOU, médecin de la commune de Burlats, nous a quitté ce 21 Novembre,
plongeant tous les membres de notre association dans une grande tristesse.
Comme à son habitude, le 14 octobre dernier, il avait mené de main de maître l’organisation de notre loto annuel, en la commune
de Burlats, loto dont le succès ne se dément pas et qui est devenu, grâce à vous, habitants de Burlats, la première ressource
de notre association, ainsi que s’en réjouissait, il y a quelques jours encore, notre regretté Claude. Soyez ici, tous autant que
vous êtes, remerciés de l’attachement que vous portez à notre association et de votre dynamique implication dans son
fonctionnement.
Notre souhait est aujourd’hui de rendre hommage au Grand Homme qui nous a quitté. Un homme discret et secourable,
généreux et humble, dont l’efficacité et la ténacité ont accompagné sans jamais faillir la croissance de notre association, depuis
onze années.
Très impliqué dans la vie civile et associative, Claude AUSSILLOU a toujours été notre grand sage. Il guidait notre enthousiasme
pour parfaire notre réussite et était de toutes les actions, et surtout des plus difficiles, n’économisant jamais ni ses forces,
ni son engagement.
Claude était notre point d’ancrage, cette montagne douce et apaisante où se trouvait toujours la ressource dont nous avions
besoin. Il est parti discrètement, nous laissant
orphelins à notre tour. De montagne réconfortante,
il est devenu phare, celui qui continuera de nous
éclairer dans la nuit, celui qui nous guidera vers
toujours plus d’inspiration et de sagesse, en toute
modestie, en toute humilité.
Au-delà de leur peine, les Orphelins de Dogbo ont
aussi chanté les louanges de leur Papi, pour que
s’ouvre à lui, au doux son du Zinli, le royaume des
ancêtres…
Si la tristesse habite aujourd’hui nos cœurs, c’est
avec la force et le courage, transmis par notre
regretté Claude, que nous continuerons
d’avancer, avec votre aide, sur le chemin de l’espoir
pour nos orphelins, ainsi qu’il l’aurait souhaité. Les
yeux toujours tournés vers l’avenir, le souvenir au
cœur.
Blanche GONZALEZ
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#Pétanque Club Salvageois
Le pétanque Club Salvageois fort de ses 39 licenciés en 2017
a tenu comme tous les ans son assemblée générale en janvier
avec cette année renouvellement de son comité directeur dont
Pierre Houlès a pris la suite de Jacques Soulet devenu
Vice-Président.
L’activité du club fait son bonhomme de chemin avec la
participation de permanences au boulodrome de Castres avec
le Groupement des Sociétés de Castres (impasse Albert
Thomas à Castres).
Nous avons engagé une équipe au championnat des clubs
vétérans et participé aux qualificatifs des championnats
départementaux tels que doublettes et triplettes séniors et
vétérans. Nous avons organisé un concours 55 ans et + en
quatre parties en juillet, fait une rencontre amicale A/R avec le

club de Montfa impliquant 12 licenciés de chaque club, organisé notre journée apéritif dînatoire et la journée repas du club.

Tous les jours, quand le temps le permet, les terrains de
l’annexe MJC avenue Georges Alquier aux Salvages sont
occupés par les licenciés du club et des non licenciés.

# APEL Lafontasse
L'Association des Parents d’Elèves de Lafontasse a organisé en début
d'année scolaire un goûter d’Halloween. Petits et grands, déguisés, ont
profité d'un moment ensemble, avec un goûter bio préparé par les parents
et bien évidemment pleins de bonbons ! Les parents ont pu se rencontrer
en début de soirée autour d'un apéritif, entourés de monstres terrifiants.
Le 22 novembre, Didier Pistre, est venu pendant deux heures à la cantine
de l'école pour une « leçon de goût ». Cookies, madeleines, mesturets et
courges n'ont plus de secret pour les écoliers de Lafontasse. Nous avons
tous été conquis.
Le 15 décembre l'APEL a organisé une fête de Noël à l'école. Des produits
locaux étaient en vente sur différents stands, le vin chaud offert, et vous
aviez des assiettes de charcuterie et de fromages locaux pour vous restaurer. Vous l'aviez compris, nous sommes de grands gourmands, il y avait
donc aussi des crêpes et café gourmands.
Un grand remerciement à Didier Pistre, à Monsieur le Maire et son équipe,
aux maîtresses et aux parents qui nous permettent de réaliser toutes ces choses.
Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année.
Juliette Baladron présidente, Anne Galy trésorière, Peggy Malpiece secrétaire.

# APEL Vignals

10

L’association des bambins des Vignals a cette année œuvré pour aider
au financement des différents projets menés dans l’école. Les fonds
récoltés lors de la buvette du loto, de la vente de sapins, de chocolats, de
fleurs, de la pétanque et des deux vide-greniers ont servi à financer une
sortie au cinéma pour tous les enfants de l’école et cela a également
permis d’alléger la participation financière des familles lors des voyages
de fin d’année. Mais au-delà de ses manifestations à but « lucratif » les
membres de l’association ont pour objectif de créer du lien et de la
convivialité entre tous les acteurs de la vie scolaire grâce à l’organisation
du carnaval et de la fête de fin d’année.
Pour l’année 2017-2018 le bureau de l’association a encore changé suite
à la démission avec regret de la présidente Mme HURAUT et de l’adjoint
trésorier M. HURAUT qui s’envolent vers un nouvel horizon.
L’association est composée de Mme ROY Laura présidente,
Mme SY Stéphanie trésorière, Mme BODEREAU Stéphanie secrétaire et
Mme LAURENT Marilyne adjoint secrétaire.
Nous avons pour projet de participer au financement pour une sortie au
cirque pour les enfants, car tout au long de l’année ils vont travailler sur
ce thème. Un spectacle de M. Frédérique BARDET est aussi prévu et on
espère pouvoir offrir plus à l’école.
Un vide grenier est en prévision pour le dimanche 18 février 2018.
Nous comptons sur l’aide, la participation et la générosité de tout le
monde afin de faire vivre l’association.

Salle comble lors du traditionnel loto

Toujours dans la bonne humeur
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#

Musiphiles : le Moulin des Sittelles

Accueil au Moulin des Sittelles :
En 2017 nous avons accueilli 4049 Journées/Accueil
d’enfants en classe de découverte, 2597 J/A d’enfants en séjour
vacances et 1798 J/A d’adultes choristes, randonneurs ou sportifs en
gestion hôtelière… ou des familles 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. Cette
année les thèmes ont été « Le monde fascinant de la forêt » et « Sur
un air de cirque ». Pendant les vacances de février, les enfants ont pu
découvrir l’astronomie.
Interventions musicales :
Nous portons également la musique dans les écoles de Burlats et
dans 4 autres écoles du sud du Tarn soit 591 heures.
123 heures d’intervention musicale ont été consacrées à 5 structures
de la petite enfance et 2 du milieu du handicap.
Le Moulin des Sittelles organise des ateliers musicaux pour la population locale. Le jardin musical continu à faire le bonheur des bébés
jusqu’à 3, 4 ans. Et cette année pour la première fois nous avons
ouvert un atelier de percussions pour les enfants à partir de 4 ans.
Site internet :
Cette année le site internet du Moulin des Sittelles a fait peau neuve.
Vous pouvez le consulter au www.moulindessittelles.fr
Service Civique :
Depuis l’année 2000 jusqu’en 2016 le Moulin des Sittelles a accueilli
des jeunes en Services Volontaires Européens. Cette année le Moulin des Sittelles s’est ouvert au dispositif du Service Civique.
Après avoir accueilli Justine Fages, c’est au tour de Nina Rivière, toutes deux de Burlats.

# Les chœurs des Sittelles
L’année 2017, comme les précédentes, a été, pour les quatre
chœurs des Sittelles, haute en couleur et riche en émotions, à
chaque concert donné, tant en juin qu’en août et en automne
(Collégiale de Burlats - Temple de Castres – Salle Cuzin à Auch
– Salle de la Papèterie aux Salvages).
Le Chœur d’Enfants s’est lancé dans la pratique d’instrument
pour accompagner leurs chants. Leur prestation, sous l’œil
bienveillant de leur chef de chœur, Ignacio Agote, a dynamisé
avec ardeur la salle du Foyer de Burlats, un mercredi soir de
« marché gourmand » de producteurs.
Le Chœur de Jeunes « ARDEAT », dirigé par Victoria Digon, a
travaillé quatre week-end seulement (avec beaucoup de travail
personnel tout au long de l’année) pour présenter un Stabat
Mater toujours plus émouvant d’un concert à l’autre.
Le Chœur de Femmes, dirigé par Ignacio Agote, a voyagé à
travers son répertoire de « Chansons du Monde ». Il a permis
aux spectateurs de s’évader avec bonheur, le temps des
concerts ou le temps d’un apéritif, animé avec le chœur mixte,
lors de marchés de producteurs à Burlats.
Le Chœur Mixte, dirigé par Ignacio Agote, a présenté sa
comédie-chorale « Ensemble », écrite et mise en scène par Joël
Contival, dans le Tarn et à Auch où un lien chaleureux s’est
créé avec la chorale « Escale vocale musiques du monde »,
dirigée par Victoria Digon. Ces deux chœurs ont animé une
soirée organisée par l’association « Grain de riz » au profit de
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Le chœur de jeunes filles

la construction d’une école à Madagascar et ont partagé de
bons moments le lendemain, autour d’un repas malgache.
Reçu dans le Tarn, le chœur d’Auch, a participé à la soirée du
8 octobre, qui a regroupé trois chœurs des Sittelles à la
Papeterie des Salvages. Le lendemain, était organisée une
visite commentée de certains quartiers de Castres.
Le stage choral d’août a été un succès avec un sympathique
concert de fin de stage, au Temple de Castres.
Ce stage d’une durée de 5 jours, accueille annuellement toute
personne désirant découvrir le chant choral.
En 2018, il deviendra « stage d’automne » puisqu’il se déroulera
fin octobre.
Les Chœurs des Sittelles vous invitent à participer à leur aventure et à partager le plaisir de chanter ensemble : soit en vous
inscrivant aux répétitions hebdomadaires (sauf le Chœur de
Jeunes : 4 we), plus quatre week-end de « travail », soit en assistant à leurs prochains concerts-spectacles, tout simplement.
Tous nos spectacles se veulent « vivants », et certains sont mis
en scène, parfois de manière un peu décalée…
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/

Le chœur de femmes

Le chœur mixte

L’école de foot a obtenu de bons résultats tant lors de ses
rencontres régulières qu’à l’occasion de ses tournois de fin de
saison.
Bien que privés de nombreux joueurs blessés, les Séniors 1
ont manqué de deux
points la montée en
Excellence. Hélas, avec
un effectif réduit, leur
bon parcours en Coupe
du Tarn s’est terminé en
quart de finale.
Dommage !
Pour sa première année
d’existence, l’équipe Seniors 2 a dû se contenter
de résultats en demiteinte. Un bilan mitigé
qui n’a pas entamé pour autant l’excellent esprit du groupe
comme en témoigne son prix du Challenge du fair-play ! Une
belle récompense pour le comportement et le sérieux de ces
joueurs et de leur coach ! Une fierté pour le club témoignant
des valeurs essentielles de respect véhiculées plus largement

# ATB
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Racing Club Salvageois
# Une
saison sportive de bonne tenue !

par les joueurs, éducateurs, dirigeants et bénévoles tout au
long de la saison.
L’équipe séniors UFOLEP demeure au plus haut niveau
départemental : après avoir remporté le Challenge du Tarn
l’année dernière, elle
s’est à nouveau illustrée
au terme d’une saison
tout autant exceptionnelle que bon enfant !
Meilleure attaque, meilleure défense du Championnat, l’équipe a été
sacrée Champion du
Tarn, récompensée par
un magnifique trophée.
Bravo aux joueurs Noir et
Blanc d’avoir fait briller
les couleurs du club sur les terrains. Des performances et des
résultats qui ne seraient rien sans de fidèles soutiens,
supporters et partenaires.
Gageons que cette année 2018 soit tout aussi remplie de
succès.

# CBCK
Le club de Castres Burlats Canoë Kayak vient de relancer les
écoles de pagaies les mercredis après midi de 14h à 16h. Elle
est encadrée par Ludo, employé du Comité Départemental du
Tarn de Canoë Kayak. Cette année le niveau d’eau de l’Agout
est très faible depuis Août, c’est un avantage pour commencer
l’activité en évitant la baignade.
Le Vendredi soir, la séance à la piscine de l’Archipel permet au
moins d’apprendre l’esquimautage dans une eau chaude, ce
qui est beaucoup plus agréable.

Loisir et convivialité au tennis
du lotissement la boudarie 2
Le 10 juin 2017 L'ATB a organisé son après-midi tennis.
Un seul objectif : s'amuser ! Du débutant au confirmé, des
enfants aux plus expérimentés tout le monde avait sa
place.
Récompenses symboliques et repas offert à une trentaine
de personnes ont clôturé notre après-midi festive.

Le 21 et 22 octobre le club a organisé la descente de l’Agoût
entre Pontviel (barrage EDF en dessous du barrage de La
Raviège) et Brassac, la 41e Concentration du Haut Agoût. Ce
parcours de classe V sur une échelle de VI, est toujours aussi
apprécié depuis plus de 45 ans autant pour sa difficulté que
pour son paysage granitique sauvage. Comme l’année
dernière, plus de 400 kayakistes de la France entière et même
certains italiens sont venus participer. Nous avons organisé
avec l’aide du comité des fêtes de Brassac, un repas et une
soirée avec concert ouvert à tous.
Pour suivre le club, les photos, vidéos et les prochains
événements, rendez-vous sur www.cbck.fr

Le court extérieur sur gazon synthétique reste praticable
même en hiver. Alors si vous n'avez pas encore votre clef,
vous pouvez contacter notre président au 06 61 75 26 54
afin de vous inscrire à notre association.
Tarif toujours unique de 25 euros par an et par famille pour
jouer en illimité.
Par ailleurs sachez que la serrure du terrain sera changée
début Mai 2018.
L’ ATB est aussi une équipe de bénévoles.
Mohamed Zeghmati ; Habib Zeghmati ; Micheline Marivain ; Anne-Marie Just ; Guillaume Vidal ; Michel Lasserre
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# Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre
Le Réseau des Ecoles Rurales (RER) du Sidobre regroupe les écoles des communes de Burlats, Lacrouzette, Montfa et
Roquecourbe. Cette structure offre la possibilité aux enseignants de travailler en équipe autour de projets pédagogiques
complémentaires à ceux menés dans les écoles. Elle est financée à parts égales par les communes et le Conseil Départemental
et fonctionne grâce à la mise à disposition par l’Education Nationale d’un enseignant coordonnateur du Réseau.
Le RER finance l’intégralité des séances de natation, transports et location des bassins (environ la moitié du budget total).
Pour plus d’informations et de photos, rendez-vous sur notre site internet :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/rer-sidobre/index.php

Voici quelques photos qui illustrent certaines actions menées lors de l’année scolaire 2016-2017

Classes maternelles

Rencontre inter-écoles : motricité,

jeux de société

arts visuels,

Projet culturel
du musée Dom Robert

autour de la visite
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Classes de cycle 2

Projet culturel autour des fables de
La Fontaine (spectacle, littérature/
lecture, arts visuels, expression orale
et corporelle, rencontre inter-écoles)

Classes de cycle 3

Projet autour de la visite du musée du
Saut du Tarn (sciences-technologie),
projet culturel autour d’un spectacle et
d’œuvres d’art sur la représentation
du corps, rencontre inter-écoles
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# Ecole de Lafontasse

Au cours de cette année 2017, plusieurs événements ou actions ont rythmé la vie de notre école. Nous avons eu le spectacle
de fin d'année le vendredi 23 juin sur le thème du Moyen-Âge avec des chants en occitan. Ce spectacle a été préparé avec
l'aide d'Ignacio AGOTE, intervenant au Moulin des Sittelles.
Le mardi 12 septembre, nous avons poursuivi notre action annuelle qui consiste à ramasser les ordures dans la cour de l'école
et dans le village. Nous avons ensuite trié les déchets.
Notre thématique pour cette année est « les couleurs » et les élèves de cycle 3 ont travaillé sur l'alimentation. Nous avons donc
combiné ces deux projets et proposé aux élèves des goûters de couleurs pendant la semaine du goût (un goûter blanc, un
goûter jaune...).
Enfin, nous avons organisé notre traditionnel Loto le vendredi 17 novembre.
L'équipe enseignante

# Ecole des Vignals
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# Ecole des Vignals (suite)

A l’école des Vignals, nous accueillons 100 élèves de la PS aux CM2 qui sont répartis sur quatre classes. Caroline Moulet
s’occupe des PS MS, Camille Villeneuve (directrice) et Caroline Blanc s’occupent des GS-CP, Julie Prat a en charge les CE1
CE2 et Françoise Petiot les CM1 CM2.
Le thème de l’année 2017 était le jardin. Nous avons jardiné à côté de la crèche et le spectacle de fin d’année à la papeterie
des Salvages a clôturé notre projet. Les maternelles sont allées au Musée de Dom Robert et au jardin des Martels. Les CP-CE
ont travaillé sur les Fables de la Fontaine et sur un projet scientifique. Les CM sont partis en classe de découverte pendant
4 jours à Puycelsi au domaine de Lacroux pour travailler sur les insectes, les abeilles et ils ont fabriqué un hôtel à insectes qui
a été installé à côté du jardin de la crèche. Les GS CP CE1 CE2 sont partis deux jours une nuit au relais de Brametourte à
Lautrec. Le but était de partir dormir une nuit sans papa et maman et de travailler autour de la ferme et de l’environnement.
C’est une année scolaire qui a été riche en projets, les enfants ont apprécié de travailler autour de ce thème.
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# Crèche « les petits troubadours»
Il était une fois…
Il était une fois une petite commune située au bord de l’Agoût
où il faisait bon vivre. Si bon que la population ne cessait de
s’accroître et les enfants de naître par dizaines.
Alors, un jour, pour répondre aux attentes des familles, les élus
de la commune décidèrent de se jeter à l’eau et de créer un

extérieurs s’aménageaient peu à peu pour offrir à chacun de
quoi se dégourdir et découvrir la nature. Les projets
fleurissaient à chaque rentrée, tout comme les légumes dans
le potager. Les pensionnaires grandissaient puis s’en allaient,
laissant la place à de nouveaux arrivants.
L’équipe changeait parfois mais 6 ans après la plupart
était encore là, fière de s’être occupé des 125 enfants
qui s’étaient succédé dans ce havre de paix.
Mais un beau jour la nouvelle arriva : la compétence
petite enfance étant transférée à l’intercommunalité, la
gestion du personnel et du bâtiment de la crêche sera
désormais assurée par la Communauté de Communes
Sidobre Vals et Plateaux.

lieu accueillant pour tous les petits troubadours du
village.
En 2010, la construction de l’édifice commençait
et en septembre 2011 les premiers pensionnaires
investissaient les lieux. L’intérieur était chaleureux,
coloré et pensé dans les moindres détails. Les

# Centre de loisirs des Vignals
L'année 2017 sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage, a offert
aux enfants du Centre de Loisirs de
belles journées animées par :
• des thèmes tels que : la cuisine, le
sport, les saisons, Pâques, les
métiers, les couleurses, les pirates
les jardins du monde, les animaux,
les explorateurs et les aventuriers...
• des sorties telles que : City Fun,
Le Lido, Anatole Park, L'Hautpouloise, Exoticamis, Oberti, le Sidobre, Fiesta Fitness....
• deux stages : théâtre, magie.
• des activités variées comme :
tombola, lotos, quizz, contes, jeux,
parcours sensoriels, musique, danse, piscine, déguisements, arts plastiques,
bricolage...
De nouveaux programmes attractifs viendront agrémenter les prochains séjours
dans nos agréables locaux de l'école des Vignals...
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A très bientôt.

Le 18 janvier :

COIGNEAU David, Square Arnaud de Mareuil

Le 20 janvier :

CALS Alyssa, La Glène

Le 25 mai :

PARIS Virgile, La Massalarié

Le 9 juin :

BRIXI Naël, Chemin de l’Autan

Le 6 juillet :

PINOT Hanaë, Burlats

Le 7 juillet :

MENOU Lise, Calmejane

Le 11 juillet :

JOUGLENS Nolan, Rue du Four

Le 19 juillet :

DO CARMO Mila, La Guipalle

Le 1 août :

,
Ils nous ont quitte
AUDIRAC Raphaël, Les Salvages

er

Le 2 septembre :

THOR SOUPENE Lendrick, Les Salvages

Le 26 novembre :

HERMAND Faustine, La Guipale

Le 31 décembre 2016 :

COUFFIGNAL Serge, Les Salvages

Le 21 janvier :

BOULINEAU Veuve BESSENS Marguerite, Les Salvages

Le 28 janvier :

VIEU Robert, Carauce

Le 31 janvier :

BOUISSIÈRE René, Carauce

Le 4 février :

LATAILLADE Marc-Auguste, Les Salvages

Le 13 février :

BONIFAS veuve CAZZARO Madeleine, Les Salvages

Le 13 février :

BOSC Claudine, Les Salvages

Le 1 mai :

PARRA Serge, le Lac Bas

Le 17 mai :

SALVAYRE Camille, La Glène

Le 16 mai :

ALBERT épouse ENJALBERT Christiane, Les Salvages

Le 27 juin :

ALBERT Paul, Le Lézert

Le 9 août :

DIMILTA Domenico, Burlats

er

Le 3 octobre :

MATHIEU Pierre, Rue des Pins

Le 19 octobre :

DAUZATS Ildebert, Rue du Four

Le 7 novembre :

BAGES veuve MAYNADIER Paulette, Le Lac Bas

Le 24 novembre :

MAFFRE veuve ASSIÉ Denise, La Massalarié

Le 26 novembre :

HOULÈS épouse PRIVAT Francine, Lafontasse

Le 28 novembre :

Le 1er juillet :

Etat civil

Bienvenue

Tous nos voeux de bonheur

Le 12 août :

OLIVIER épouse BERNAT Odette, Les Salvages

BURKLER Marie et SERIEYS Maxime, Les Grèzes

FLEGEAU Cindy et GRÉGOIRE Patrice, Burlats

Le 22 septembre :

Emilie SOULLIE et Fabien BILLIERES, Les Salvages

Le 23 septembre :

MARTY Camille et CLÉMENT Jérémie, Les Salvages
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Les croises municipaux
HORIZONTALEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VERTICALEMENT

Ils embellissent les points de collecte des ordures ménagères.
Cette fête dura trois jours à Burlats
Cette cérémonie s’est déroulée le 7 janvier 2017.
Le revêtement des ruelles a été refait dans ce hameau des Salvages.
Restauré, il indique l’entrée du village de Lafontasse.
Celui d’Adélaïde a connu sa deuxième édition.
Celle du 11 Novembre rassemble beaucoup de monde au monument aux morts.
Celui d’Arnaud de Mareuil a subi quelques travaux de réaménagement.
Petits, ils sont accueillis à la crèche.
Elle sillonne les routes et les chemins de la commune.

1

1
2
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4
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7
8
9
10

Trois lettres pour un bâtiment en voie de réhabilitation.
Sculpté par Jacky Bourges, il a trouvé sa place au pavillon Adélaïde.
Inaugure chaque exposition.
Celle sur les champignons n’a pas reçu le succès escompté.
Elle dure trois jours avec les Salvages Passion.
Présidentielles puis législatives, elles ont mobilisé les élus.
Elles ont causé en février de graves dommages à l’île.
Ils se déplacent très souvent sur le terrain.
Celui du Maire débute cette revue.
Gros succès pour celui des gourmets cette année.

7

4

8

-

1

2

3

3

6

2
4

5

6
9
7
5

10

8
9
10

Sidobre nature

