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Mesdames, Messieurs, chers administrés,

Reconnaître que nous avons des espoirs et des rêves
communs ne fera pas disparaître les obstacles, ne résoudra
pas tous les problèmes et ne remplacera pas la difficile tâche
d’essayer de forger l’avenir de notre commune. 
C’est en puisant dans notre imagination, notre énergie et nos
ambitions que nous pouvons continuer notre engagement.
C’est de cette façon que nous allons faire progresser la solidité
et l’efficacité de l’action publique alors que notre pays doit
toujours faire face à une grave crise économique. Les réformes
donneront-elles à notre pays l’optimisme indispensable pour
construire l’avenir ? 

Comme toutes les communes, nous n’avons pas échappé aux
baisses des dotations de l’état. Malgré cela et grâce à une
gestion rigoureuse de notre budget et l’obtention de
subventions, 2018 a vu la réalisation et l’éclosion de plusieurs
chantiers parmi lesquels on peut citer la création d’un parking
sur les berges de l’Agoût, l’enrochement de l’île qui avait été
endommagée par les crues successives, la réfection de la
toiture de la collégiale, le lancement de la traversée du village
de Burlats, etc … Sans oublier nos écoles avec le
renouvellement des jeux extérieurs, l’achat de livres, de
matériel informatique et l’éclairage public que nous
modernisons avec des lampes type led plus performantes et
moins énergivores.
Tout cela toujours sans toucher à la fiscalité locale dans le but
de ne pas impacter votre pouvoir d’achat. La baisse du prix de
l’eau par la mise en place de la gratuité des 20 premiers m3

sur votre prochaine facture sera un marqueur fort de
l’efficience de notre régie de l’eau.
Les animations et expositions que nous vous proposons
rencontrent chaque année un succès grandissant. 
Elles seront reconduites.

Pour 2019, je souhaite à chacun une bonne santé, un
optimisme pour aller de l’avant, une bienveillance qui favorise
la vie collective et des rencontres qui éclairent le quotidien.

Votre dévoué
Serge SERIEYS
Maire de Burlats
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Après l’aménagement d’une partie du rez-de-
chaussée pour accueillir les artisans de l’Art
et la Matière, ce fut cette année au tour du
premier étage d’être en partie réhabilité.
Après d’imposants travaux, c’est un local
flambant neuf qu’occupe maintenant l’atelier
des peintres du Moulin.
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Travaux

# Avec nos services
Outre les différents travaux d’entretien de la voirie, des espaces verts, des
bâtiments, nos services réalisent des tâches très diversifiées qui soulignent les
nombreuses compétences de nos agents.

#Mai r i e  
Ce sont encore nos services qui ont rénové le secrétariat et le hall d’entrée. Ils
ont même repeint le couloir menant du hall à la salle d’honneur et l’ont habillé
de reproductions d’anciennes cartes postales représentant le village autrefois.

Mise en place des jeux extérieurs dans la
cour des écoles.

Un peu d’acrobatie pour
annoncer la fête des Salvages.

Nettoyage des vitres du pavillon d’Adélaïde.

Remplacement des lampes 
de l’éclairage public par des leds.

Beaucoup de patience pour peindre la rampe
de la papeterie.

Un local très accueillant pour nos artistes
peintres.

Glissière endommagée

L’entreprise au travail

Le magnifique escalier d’accès extérieur
s’intègre parfaitement au bâtiment.

# Sécurité routière
La glissière de sécurité située à l’entrée du
chemin des fontaines ayant été fortement
endommagée, il a fallu la remplacer en
faisant appel à une entreprise spécialisée.
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Pour empêcher un stationnement gênant au niveau de la place
Serge Bessens aux Salvages, deux quilles ont été implantées
pour mieux délimiter les places de parking. Le même dispositif
a été implanté devant l’entrée de la mairie.

# Collégiale
A chaque pluie, de nombreuses gouttières endommageaient
différents lieux de l’intérieur de la collégiale créant des dégâts.
Pour sa sauvegarde, il était plus que nécessaire de reprendre
l’ensemble de la toiture du bâtiment. 

Un architecte des monuments historiques suit ces travaux qui
ont été subventionnés à 40 % par l’Etat, 20% par la Région
Occitanie, 15 % par le Département et 25 % par la commune
pour un montant total de  184337 euros TTC.

# Crèche
Nos services ont clôturé le potager des petits troubadours afin
de protéger leur production des lapins.

# Urbanisme
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR) est entrée en
vigueur le 27 mars 2014. Ce texte a pour objectif de faciliter
et accroître l’effort de construction et la production de
logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et la
lutte contre l’étalement urbain.
Les services de l’état ont demandé aux collectivités locales
de diminuer les surfaces constructibles pour lutter contre
le mitage, autrement dit le grignotage des terres autrefois
dévolues à l’agriculture par des constructions implantées
dans des zones rurales ou en périphérie des
agglomérations.
La commune de Burlats n’échappe pas à cette règle.
Toutefois, consciente de ne pas pénaliser totalement les
propriétaires, elle a réussi à conserver une partie
constructible sur leur parcelle. Elle a procédé à
l’identification des potentiels de densifications des zones
déjà urbanisées. Contrainte de soustraire de la surface
constructible, la municipalité avance dans la réflexion et se
concentre à présent au développement du tissu urbain aux
Salvages, et plus particulièrement au lieu-dit « la Plano ».
Force est de constater que plusieurs propriétaires se sont
manifestés, la commune souhaite insuffler une nouvelle
dynamique pour ce secteur. Depuis la réunion d’information
de juillet 2017 en mairie, on compte trois projets de
constructions et deux permis d’aménager à venir.

# Parking 
L’accueil de plus en plus de touristes en période d’été et le
dynamisme croissant de Burlats dû aux nombreuses
manifestations ont mis en évidence la nécessité de réaliser un
parking supplémentaire.
C’est dans le pré jouxtant la grotte de la vierge, à proximité du
chemin des fontaines, qu’une cinquantaine d’emplacements,
en partie ombragés, peuvent maintenant répondre aux besoins
saisonniers de stationnement.

# Peinture
Il faut entretenir les différents bâtiments communaux. Cette année,
ce fut le tour des menuiseries extérieures du foyer d’être repeintes.

Marie-José Frelet, adjointe à l'urbanisme.



Vi
e 
lo
ca
le

5

Les Elus sur le terrain  

# Les personnalités sont toujours présentes
pour défendre et promouvoir l’art en milieu
rural lors des vernissages des expositions
au pavillon Adélaïde.

# Elus et conjoints préparent dans la bonne humeur le repas des Aînés.

# Nombreux élus présents pour étudier le
devenir d’une partie des locaux inutilisés
par le canoé kayak club.

# Les élus n’hésitent jamais à donner un coup
de main lorsque cela est nécessaire

# Avec le service voirie de la communauté des
communes pour régler des problèmes
d’écoulement des eaux pluviales.

# Sur le terrain pour étudier la faisabilité
d’un parking dans le pré jouxtant la grotte
de la vierge..

# 3 à 4 fois par semaine, les
élus se retrouvent pour
travailler sur les différents
dossiers

# Rencontre avec la propriétaire du château
pour étudier le projet d’aménagement de
l’entrée de l'entrée de Burlats et notamment
la création d'un nouveau parking.

# Bilan des dégâts suite aux inondations
réalisé avec les différents partenaires.

# Rencontre avec l’architecte
pour établir l’accessibilité au
rez-de-chaussée et à l’étage
de l’ancien CAT.

# En différents lieux de la commune pour
définir l’emplacement de panneaux de
signalisation.

,

# Voici un aperçu des activités très diversifiées des élus.

#Même le dimanche, les élus soutiennent les
associations en participant à leurs
manifestations : ici lors des journées
européennes des métiers d’art.
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# Repas des aînés

# Vœux du maire     
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue le samedi 06 janvier à la salle
de la papeterie en présence de M. le Conseiller Départemental Jacques
Thouroude, M. le Président de la Communauté des Communes Sidobre Vals et
Plateaux Jean-Marie Fabre, M. le Maire de Lacrouzette François Bono, M. le Maire
de Saint-Salvy-de-la-Balme, Francis Galendo ainsi que de nombreux administrés.
Au cours de son discours, M. le Maire Serge Sérieys retraça les moments
difficiles qu’a connus notre monde, notre pays, notre société au cours de l’année
2017. 
Au niveau local, il fit le bilan des différentes réalisations effectuées ou engagées
mais il mit surtout l’accent sur l’avenir de faire en 2018 de Burlats une commune
bienveillante. 
Il faut pour cela construire et entretenir des espaces publics créant ainsi des lieux
conviviaux et modernes ; il faut maintenir et développer les volets sportifs et
culturels et les animations doivent être considérées comme une nécessité ; le
programme culturel de Burlats est largement reconnu et dépasse les frontières
de notre commune ; il faut toujours œuvrer pour nos écoles et il faut enfin aider
et soutenir nos associations, ciment de notre cohésion sociale.
Il invita ensuite la nombreuse assistance à partager le verre de l’amitié, moment
durant lequel chacun put échanger sur des sujets divers.

Nos aînés, malgré quelques absents
pour cause de grippe, se sont retrouvés
environ 140 le dimanche 7 janvier à la
salle de la papeterie pour partager le
traditionnel repas des aînés. Le service
assuré par les conseillers municipaux
épaulés de quelques conjoints fut
apprécié et le menu préparé par Fernand
Duarte régala les papilles. Personne ne
repartit avec la faim. Au son de
l’accordéon et des chansons, le duo
Siguiery assura l’ambiance et nos
anciens s’en donnèrent à coeur joie sur
la piste de danse. Tout le monde
apprécia l’organisation, le repas,
l’ambiance conviviale et en fin d’après-
midi, chacun repartit chez soi en se
promettant de revenir l’année prochaine.

Les aînés se sont régalés avec le repas
de Fernand Duarte

Chaude ambiance avec le duo Siguiery 

# Conférence     
M. Pierre Thouy, passionné sur l’origine des noms de lieux
et de personnes, s’est déplacé spécialement à Burlats pour
animer une conférence qui s’est déroulée au foyer du
village. Elle a pu avoir lieu grâce au partenariat entre la
Municipalité et le Parc Naturel Régional du haut Languedoc.
Nous renouvellerons sans doute cette expérience l’été
prochain avec un thème différent.

# Prévention routière
Michel Fleury, conseiller municipal et délégué de la Prévention
Routière, s’est rendu à l’assemblée générale de l’ADMR à
Lacrouzette pour animer une séance de remise à niveau du code
de la route.
Cette animation fut très appréciée par les participants. Nous le
remercions pour son dévouement.

Verre de l’amitié convivial 

Discours du Maire 
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# Cérémonie du
11 Novembre

La municipalité a commémoré le
centenaire de l’armistice de la première
guerre mondiale le dimanche 
11 novembre par une cérémonie
chargée d’émotions. Pour honorer ceux
qui se sont battus, militaires, pompiers,
gendarmes, ont représenté ceux qui
aujourd’hui sont engagés au nom des
mêmes valeurs. Les enfants des écoles
et les scouts ont également participé en
lisant des lettres de poilus et en
interprétant des chants perpétuant ainsi
le devoir de mémoire. Lors du vin
d’honneur, M. le Maire et son adjointe à
l’éducation ont remis aux écoliers un
livre encyclopédique sur la guerre de 
14-18.

# Au Pavillon 
Adélaïde  # A la Mairie 

Cette année, le vernissage de l’exposition à la mairie fut sublimé par le mini concert
du groupe « Lyra » 

Par leur présence, les élus défendent 
l’art en milieu rural.  

#Départ retraite 
Après plus de onze ans de bons et
loyaux services, Jean-Paul Grégoire,
apprécié de tous les membres du
service technique ainsi que des élus, a
quitté l’équipe des agents municipaux
pour profiter d’une retraite bien méritée. 
Pour son départ, la municipalité a
organisé un apéritif convivial au cours
duquel M. le Maire a rappelé ses
nombreuses compétences et son
efficacité quelque soit le domaine dans
lequel il évoluait. 
Nous lui souhaitons de tout coeur une
longue et paisible retraite.

Toujours beaucoup du monde 
au vernissage de l’exposition des 

« peintres du moulin »

Sculptures de Casimir Ferrer 
et toiles de Paul Roux

Public, élus, artistes, tous à l’écoute
d’une œuvre de musique classique

#Marché des
gourmets  

Ce fut une année exceptionnelle pour le
marché des gourmets dont la réputation
dépasse maintenant largement le cadre
de la commune.
Tout au long de la saison (juillet et août),
la météo fut clémente les mercredis
soirs attirant beaucoup de monde pour
passer une bonne soirée dans ce
magnifique cadre, l’animation musicale
apportant elle aussi un plus. Il ne fut pas
rare d’afficher complet dès 20 h et
même les producteurs manquèrent
parfois de marchandises, preuve de la
qualité des produits proposés.
Merci aux organisateurs et rendez-vous
l’année prochaine pour revivre ces
moments de convivialité où tout le
monde est heureux de se retrouver.

#Harmonie Barral
Lacrouzette 

Répétition dans l’après-midi 
avant le concert

Comme chaque année à la même
époque, le groupe « Harmonie Barral
Lacrouzette » investit la cour de la
collégiale pour nous proposer un
concert de musique classique en
plein-air.
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Festival A
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édition Adélaïde
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# Incivilités

Elles sont malheureusement toujours présentes et prennent différents
visages : n’étant pas interdit, le stationnement peut s’avérer gênant voire
dangereux, déjections canines, entretien des trottoirs, poubelles
éventrées et dépôts sauvages, points de collecte des ordures
ménagères débordants ou tri non respecté, …
C’est l’affaire de tous pour avoir une commune propre et un cadre de
vie plus agréable.

En collaboration avec le SDET, Syndicat Départemental d’Energie du
Tarn, la commune bénéficie aujourd’hui d’une borne pour recharger
simultanément deux véhicules électriques. Cette borne est située
devant le mur d’enceinte du château à Burlats et facilement repérable
grâce à son marquage au sol spécifique.

# Tri sélectif 
Comme chaque année, nous embellissons les points de collecte des ordures ménagères.
Cette année, plusieurs réalisations ont été installées sur les secteurs des Salvages rue des jardins ainsi qu’au Carla. 
Félicitations à Jean-Paul qui réalise ce travail pour embellir notre cadre de vie.

Selon l’emplacement, le cache-container peut être légèrement différent

# Voiture électrique

# Plantation
Une série de mûriers platanes a été plantée le long du
mur de clôture de l’école des Vignals pour que nos
enfants puissent profiter d’un peu d’ombre dans la
cour de récréation.

# Île
Suite aux différentes crues de la rivière, il a fallu
consolider les berges de l’île par un enrochement et
reprendre une partie du parcours de canoé. L’île
pourra ainsi mieux accueillir les nombreux touristes qui
viennent aux beaux jours chercher un peu de fraîcheur
et profiter de ce cadre magnifique.



11

C
a
d
r
e
 
d
e
 
v
i
e

Un couple de septuagénaire mis à l’honneur sur notre commune …
Le 6 octobre 2018, le réseau des jardiniers du Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc soufflait ses 20 bougies. De nombreuses personnalités
avaient été conviées pour fêter cet évènement. Ce fut l’occasion pour 
M. Daniel Vialelle, président du PNRHL, de retracer l’histoire de ce
réseau de jardiniers et d’évoquer les différents responsables qui s’y
succédèrent avec toujours la même passion, le même dévouement et
le même objectif : promouvoir au sein d’un territoire le jardinage dans le
respect de l’environnement.
C’est à cette occasion que la commune de Burlats fut mise à l’honneur
avec la participation cette année de
Mme et M Agnès et Damien Saulière qui
furent lauréats au concours des
jardiniers en obtenant le prix « tradition
jardins de ferme ».
Depuis de très nombreuses années, ce
couple de septuagénaires, habitant sur
les hauteurs de la côte de Lafontasse à
la Parulle, cultive avec passion et
amour fruits et légumes dans le respect
de la nature et de la biodiversité. Nous
tenions à les remercier et à leur
adresser toutes nos félicitations pour
l’obtention de ce prix qui fait honneur
au terroir de notre belle commune.
Pour les amateurs de jardinage qui
souhaiteraient vivre la même aventure,
contacter le réseau des jardiniers à
l’adresse suivante : reseau.des.jardiners.pnrhl@gmail.com

# Avec le Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc  

Fleurissement

# Cour des écoles
Les jeux extérieurs des cours des écoles de Lafontasse et des Vignals
étant obsolètes, nous avons dû les remplacer par du mobilier neuf.
Les sols souples ont été repris et nous en avons aussi profité, pour
faire l’entretien du chalet de l’école de Lafontasse entièrement poncé
et lasuré. 

# Fleurissement
Concours communal maisons et balcons fleuris.
Lors de la cérémonie des vœux, Geneviève Vialatte,
en charge de l’organisation du concours des maisons
et balcons fleuris 2017, a félicité les différents lauréats
qui se sont vus remettre par quelques élus un
magnifique panier de gourmandises pour les
remercier de leur participation. Le premier prix fut
attribué à Madame Lokteff des Vignals et le deuxième
à Mme et M Corbières de la Massalarié.
Le plus jeune participant, Noah Seince, a reçu le prix
spécial du jury.

# Intempéries
Les crues en janvier, le vent en avril, les pluies en juin, la météo n’a
pas été clémente au premier semestre provoquant à chaque fois
d’importants dégâts qui ont mobilisé nos services même en soirée.

L’Agoût submerge l’île 

Les pluies ont causé de nombreux glissements de
terrains ou d’effondrement de talus 

Le vent a 
soufflé

très fort 
au point 
d’abattre 

des arbres.  



Les adhérents de l’association les « aînés d’Adélaïde » se réunissent tous
les jeudis après-midi à la salle du foyer municipal. On peut y jouer à la
belote, au rami, au rumikub, ou autre, débutant ou pas, tout le monde peut
participer. Nous sommes là pour jouer ensemble, passer un moment
convivial. En milieu d’après-midi, nous partageons le goûter offert par
l’association. Habitant la commune de Burlats ou une autre commune,
l’adhésion à l’association est possible.
Après un mois de repos bien mérité, les couturières adhérentes ont repris.
C’est tous les lundis après-midi qu’ont été réalisées les décorations qui ont
orné le village pour la fête médiévale, et aussi quelques costumes, cela a
représenté beaucoup de travail pour tout l’atelier. Les costumes peuvent
être loués pour un prix modique toute l’année pour votre manifestation.
Les articles pour le marché de Noël sont confectionnés par les mêmes
volontaires toujours motivés pour confectionner différents objets : jouets,
décorations pour le sapin de Noël, coussins, pantins, sacs à pains, etc... La présence du Père Noël sur le marché est
attendue par les enfants toujours émerveillés et quelques fois intimidés devant lui, mais une douce parole et un bonbon leur
redonnent le sourire. Une photo avec lui est proposé, ceux qui le souhaitent font un petit dessin et le posent dans la boîte aux

lettres qui est à leur disposition ; l’an passé, les enfants ayant laissé leur
adresse ont eu la bonne surprise de recevoir une carte personnalisée du
Père Noël. 
Cette année, un repas de Noël remplace le traditionnel goûter, avec un petit
loto pour les adhérents l’après-midi.
La daube de sanglier a réuni 35 convives en Février. 
Le voyage dans l’Aveyron nous a amené à Laguiole pour visiter une
coutellerie et une fromagerie où l’on a pu voir le déroulement de la
fabrication du fromage « jeune montagne ». Le traditionnel aligot, préparé
devant nous, accompagné de la pièce de bœuf a rassasié les
voyageurs. L’après-midi, la
visite du grenier de Capou à
Soulages-Bonneval a clôturé
la journée.
Par manque de pommes, il

n’y a pas de pressage pour nous cette année, et malheureusement, nous n’aurons
pas de jus de pommes à vous faire déguster. Espérons que l’année 2019 sera plus
fructueuse en pommes.
Pour tous renseignements, contacter Mme Valette Thérèse : 05 63 35 62 66, venez
nous rencontrer au foyer, un cordial accueil vous y attend.

# Les Aînés d'Adélaïde

# ADMR
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Pour notre section de Burlats, deux nouvelles bénévoles
sont venues grossir notre équipe, qui est composée
désormais de quatre personnes. Nous avons recruté cette
année une nouvelle salariée, elles sont désormais sept à
intervenir sur notre secteur de Burlats.
Les personnes aidées ont augmenté en 2017-2018. Ainsi,
environ 6700 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 (téléphone :
05.63.51.18.49) chaque mardi après-midi, place Trencavel
à Burlats de 14 h à 17 h.
Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez nous joindre au 
06 79 57 23 27, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Ce bénévolat est très enrichissant, car il permet d'entretenir un contact étroit avec des personnes âgées, souvent seules, parfois
handicapées par un problème physique et aussi de rencontrer les familles de notre village. 
Tout nouveau bénévole sera accueilli chaleureusement par toute l'équipe !

Les bénévoles de Lacrouzette et Burlats



#Orphélido 
L’année 2018 est celle des superlatifs et records pour notre association « Orphelido ».
Grâce à une mobilisation sans précédent, tous nos rendez-vous annuels ont été couronnés de grands succès. Nous citerons,
entre autres, la grillade de Boissezon et le loto qui, avec plus de 6000 euros de bénéfice est plus que jamais le symbole de
l’adhésion de toute la région à notre cause.
Un don de 2200 euros du « Lions Club Sidobre » a permis de financer l’acheminement d’un minibus et divers matériels
(fournitures scolaires, machines à coudre, vélos, livres, jeux….). Les orphelins profitent pleinement de ces équipements.
Au Bénin, la vitalité de notre orphelinat fait écho à cette situation française. Nous retenons surtout l’hommage fait en août
dernier par nos protégés et les Béninois, à la mémoire de notre trésorier disparu, Monsieur Claude AUSSILLOU.
Nous remercions tous nos soutiens, donateurs et bénévoles.

Le bureau Orphelido 
et son Président Albert HOUNOU

Les enfants jouant au basket Les orphelins fiers devant leur minibus
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# Les Peintres du Moulin
« L’Art ne doit pas être sélectif…il doit être ouvert à tout le monde,
y compris aux non-initiés »

En janvier 2018, l’Atelier d’Art « Les Peintres du Moulin », a intégré
les locaux de l’ancien CAT à Burlats, grâce à la Mairie qui s’est
grandement investie économiquement et personnellement dans
cet atelier « de rêve » !!!! Un grand MERCI à tous !!!

Dans une ambiance studieuse, mais toujours joyeuse, plus d’une
centaine d’élèves prennent des cours, du lundi au vendredi, dans
un espace créé pour se sentir à l’aise et trouver la chaleur humaine
nécessaire pour alimenter notre âme avec une nourriture
commune : notre amour de l’ART !!!!! On y enseigne par plaisir et
pour le plaisir des autres !!!
Ce qui nous unit, c’est l’amour de l’Art et de la création, la
recherche de l’expression personnelle, le goût de l’amélioration
et de l’évolution. L’important est d’avancer : dans la technique,
dans les thèmes, dans le style personnel.
On aborde toute sorte de techniques (huile, acrylique, aquarelle,
graphite, pastel, encres, crayons de couleur, techniques mixtes,
etc …) et toute sorte de styles (réalisme, figuratisme, hyper-
réalisme, expressionisme, abstraction, etc…).

La porte de l’atelier est ouverte, avec grand plaisir à qui le veut !!!
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# Patrimoine et culture

Nous avons commencé la saison estivale avec un
apéritif offert par l’épicerie « Le relais de Burlats » le 
3 juin pour fêter les un an d’activité. Il fut suivi par un
concours de pétanque le 10 juin et un deuxième le 
12 août
Nous avons repris l’association Burlats Patrimoine et
Culture

Le 7 juillet, nous avons refait notre soirée paella qui est
passé de 120 participants l’an passé à 200 cette année :
quel succès !!!
Le 28 juillet nous avons voulu remettre la fête de Burlats
au cœur du village. Des animations toute l’après-midi
pour les enfants étaient prévues et un spectacle son et
lumière sur les berges de l’Agoût s’en est suivi. Grâce à
l’association, nous avons pu demander à des
entreprises de nous sponsoriser pour arriver à financer
ce spectacle hors du commun. Le pari était lourd mais
de voir une telle foule autour de cette rivière … c’était
magique. Tant de monde que le feu d'artifice pour le
bouquet final n’a pu être tiré pour des raisons de
sécurité. S’en est suivi un concert avec le sosie de
Johnny Halliday et la musique d’André Barbara.

Nous avons également organisé la retransmission des
finales de rugby et de foot avec une belle participation des villageois.

La fin d’année fut également chargée avec beaucoup d’animations. Le 12 octobre nous avons commencé nos concours de
belote qui se déroulent à la salle du foyer à Burlats. Les dates sont généralement le deuxième vendredi du mois. 
Le 31 octobre nous avons organisé avec le marché des gourmets la soirée Hallowen qui a eu un franc succès auprès des petits
comme des grands.
Le 15 novembre, à la salle du foyer, la soirée beaujolais fut elle aussi une réussite.
Le 25 novembre, le marché de Noël, organisé sur la place du village quai Adélaïde par le marché des gourmets, le relais de
Burlats et l’association Patrimoine et Culture, attira beaucoup de monde.
Le 2 décembre l’association organise un loto au profit du téléthon à la salle du foyer. Un arbre de la vie a été confectionné et
installé à l’épicerie du village. Le but est d’acheter un sticker pour 50 centimes que vous collez sur l’arbre. L’argent ainsi récolté
a été reversé au téléthon
Le 31 décembre, toujours à la salle du foyer, le réveillon fit le plein avec 90 participants.

Toutes les manifestations sont inscrites sur le site facebook : RDB relais de burlats
Merci à la municipalité, aux gens qui nous aident et bonne année 2019 à tous
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# L'Art et la Matière

L'Art et la Matière a depuis 1 an une seule et même boutique
située dans votre beau village médiéval puisque nous avons
fermé Castres et transféré la plupart des artisans créateurs
professionnels grâce à l'extension des lieux prévus pour les
accueillir. Elle en compte à présent près d'une cinquantaine.
C'était un pari risqué car beaucoup de gens nous
préconisaient de faire l'inverse (garder Castres). Ce transfert
avait fait l'objet d'une étude préalable faite par la formation
ADEFPAT et l'appui des Hautes Terres d'Oc pour les travaux
d'agrandissement.
Nous constatons avec satisfaction une fidélisation d'une
partie de la clientèle de Castres.
Le second objectif important était la refonte de notre site
www.lart-et-la-matiere.org via la vente en ligne car aujourd'hui
internet est devenu incontournable même pour l'artisanat
d'Art ou le visuel et le toucher sont des critères d'achats
importants dans ce secteur d'activité. Objectif réalisé cette
année avec la consultante Web-Marketing Freelance Marion
Abauzit de Toulouse.
Les Journées Européennes des Métiers d'Art début avril 2018
(JEMA) ont regroupé sous chapiteau une dizaine d'artisans
créateurs qui ont échangé ou fait des démonstrations de leur
savoir-faire (le tourneur sur bois, la potière et son tour,
l'artisane des savons, du modelage argile, la créatrice de
bijoux, les compositions florales, Kit laine de Missègle...) Cet
échange convivial, très apprécié du public, est chaque année
un succès par sa fréquentation et par l'intérêt porté à la
fabrication locale.

Les JEMA 2019 se dérouleront le dimanche 7 avril.
Depuis juin, une nouvelle adhérente, la peintre Carol Carrié
dispense des cours de dessin et peinture à la salle attenante
à la boutique, tous les mardis. Elle exerçait cette activité chez
Arabesque à Castres qui a fermé cause départ à la retraite.
L'Art et la Matière a vécu en mai et juin une période de grande
incertitude sur son avenir par rapport à la suppression des
contrats aidés . Avec de l'implication et de l'engagement nous
avons réussi à maintenir le poste de notre vendeuse Hélène.
Cela s'est traduit par un accompagnement auprès du
dispositif local du Tarn (DLA).
Cet été, en juillet et août, notre boutique ouverte non stop
7j/7j a fait le régal des touristes, ravis de découvrir du bel
ouvrage à des prix corrects et un lieu de fraîcheur, surtout

cette année. Nous recevons beaucoup de compliments de
leur part quant au magnifique patrimoine du village, de sa
propreté et de la sérénité qui y règne. Ils déplorent de ne pas
trouver de la restauration !
Mi-septembre, nous avons réaménagé entièrement notre
boutique suivant le concept Feng-shui de l'adhérente Isabelle
Domps Ronca de Burlats dont l'efficacité de cette pratique
n'est plus à démontrer ! La boutique a gagné en clarté,
lisibilité et fluidité !
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 2019 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.

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 adresse leurs meilleurs vœux de santé,
de joie et de prospérité pour l'année 2019 en espérant vous
compter de plus en plus nombreux en tant que
consommateurs de nos produits artisanaux élaborés
localement ! 

Chantal Celotto, Présidente
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Les Salvages Passions clôturent avec succès les festivités
annuelles.

Malgré le temps incertain de juin, la fête des Salvages a ravi les
participants avec notamment son marché des Gourmets du
vendredi soir et, pour le samedi, ses verrines en apéritif et plus de
220 convives pour le repas affichant ainsi complet. 
Tout le monde semble s’être régalé sous un feu d’artifice
particulièrement magnifique et avec l’Orchestre les « On ora
essayé » qui a enflammé le piste de danse. 
Enfin, le concours de pétanque du dimanche après-midi n’avait
pas vu un si grand nombre d’équipes s’affronter depuis bien longtemps.

Le vide-grenier de septembre a aussi accueilli
le maximum d’exposants et de visiteurs. La
buvette n’a pas désempli avec un soleil
magnifique cette année encore !

Toute l’équipe des Salvages Passions
remercie très sincèrement TOUS CEUX qui, de
près ou de loin, ont participé POSITIVEMENT
et nous ont aidé dans l’organisation des
festivités.
Nous clôturons ainsi une belle aventure sur
cette année 2018.

# Salvages Passion

Les pétanqueurs Salvageois ont eu une saison bien remplie avec la participation à nombreux concours : 
• Coupe du Tarn, le championnat des clubs vétérans, le championnat des clubs séniors, qui se déroulent d’avril à

septembre. 
• Le concours officiel des plus de 55 ans le 12 juillet, et le prix du conseil municipal de Castres le 14 juillet. Ces deux

concours ont eu lieu aux Salvages, sous un beau soleil, et ont attiré beaucoup de joueurs et spectateurs.
• Les permanences au boulodrome de Castres, impasse Albert Thomas  ont lieu de novembre à mars.
Comme chaque année, les moments de convivialité ont régalé les licenciés : en juillet un apéritif dinatoire et en septembre
le repas du club.
Bonne année 2019

#Pétanque Club Salvageois

Il faut mesurer avant de ramass
er les boules ! 

On se retrouve autour de la buvette entre deux parties.



L'association des parents d’élèves de Lafontasse a organisé
en octobre un goûter pour Halloween, les enfants étaient ravis.
Déguisements, gâteaux et bonbons étaient de la partie. Les
parents se sont retrouvés autour de ce petit goûter.

Cette année, le marché de noël n'a pas eu lieu, cependant le
père-noël est passé voir les enfants à l'heure du goûter.

Le vide grenier aura lieu le dimanche 17 février à la salle de la
papeterie des Salvages

Une kermesse aura lieu en fin d'année.

L'association des parents d'élèves vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année

Juliette Baladron, Présidente 

# APEL Lafontasse 
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L’association des Bambins des Vignals a cette année
œuvré pour aider au financement des différents
projets menés dans l’école. Les fonds récoltés lors
de la buvette du loto, de la vente de sapins, de
chocolats, et du vide grenier ont servi à financer une
sortie au cirque pour tous les enfants de l’école et
cela a également permis d’alléger la participation
financière des familles lors de la sortie de fin d’année
à l’école du cirque de Mazamet.

Mais au-delà de ses manifestations à but « lucratif »
les membres de l’association ont pour objectif de
créer du lien et de la convivialité entre tous les acteurs
de la vie scolaire grâce à l’organisation du goûter de
Noël, de la galette des rois, de carnaval, de la chasse aux œufs et de la fête de fin d’année. 

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 avec l’école d’aider au financement du voyage de fin d’année "2 jours 1 nuit".
Nous effectuerons plusieurs vide-greniers cette année le dimanche 25 novembre, le dimanche 17 mars et le dimanche 
30 juin. 
Nous comptons sur l’aide, la participation et la générosité de tout le monde afin de faire vivre l’association.

# APEL Vignals
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Avec huit concerts à leur actif, les chœurs des Sittelles ont
mené l’année 2018 « tambour battant ».
Toujours haut en couleur, tant en juin au Temple de Castres et
au Théâtre de verdure de Lautrec, que fin août lors des
Médiévales de Burlats, ou encore en octobre au théâtre du
Rond Point de Labruguière et à la salle du foyer de
Lacrouzette, chaque concert est destiné à donner du plaisir
au public tout en se faisant plaisir.
Le dernier concert de la saison, pour « Hildegarde de Burlats
» s’est fait le 24 novembre au nouveau théâtre de Condom où
les gersois ont reçu le chœur mixte à l’occasion de la fête de
l’alambic organisée par l’association « La flamme de
l’Armagnac ».
Sous la direction et l’accompagnement au piano d’Ignacio
Agote, chaque chœur a présenté son répertoire et animé
énergiquement un « marché gourmand » de producteurs du
mercredi soir .
Tout au long de l’année, les chœurs des Sittelles s’en sont
donné à cœur joie.
- Le chœur d’enfants avec un répertoire gai, vif et varié 
- Le chœur de femmes, avec sa comédie chorale « Les
emmerdeuses », mise en scène par Jocelyne Sabatier
- Le chœur mixte avec sa comédie chorale « Hildegarde de
Burlats » mise en scène par Joël Contival
Le stage choral d’octobre, ainsi que le concert de fin de stage
ont été un succès avec cette année une touche émotionnelle

particulière. En effet, avec Corinne Barrère à la direction
chorale et Ignacio Agote à l’accompagnement musical, il
s’agissait de s’imprégner d’une œuvre complète consacrée à
la Grande Guerre de 14/18. Composée par Julien Joubert et
écrite par Eric Herbette, cette œuvre comporte des poèmes
d’Apollinaire ainsi que des paroles de Poilus. 
Annuellement, le stage d’une durée de 5 jours accueille toute
personne (adulte, adolescent ou enfant) désireuse de
découvrir le chant choral. 
Les Chœurs des Sittelles vous invitent à participer à leur
aventure et à partager le plaisir de chanter ensemble.
Les petits choristes sont devenus grands et le chœur d’enfants
se trouve actuellement en manque d’effectif pour se lancer
dans le projet 2018/2019 : « Nous n’irons pas à l’opéra », pièce
composée par Julien Joubert.
Les nouveaux, petits ou grands, seront donc accueillis à bras
ouverts !
Tous nos spectacles se veulent « vivants », avec une mise en
scène, parfois un peu décalée…
Renseignements sur : www.choeursdessittelles.fr 
Tél.05 63 71 09 83
Suivez-nous sur : www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/ 

# CBCK
Le club de Castres Burlats Canoë Kayak s'étoffe de jeunes
pagayeurs! En effet, plusieurs débutants nous ont rejoints cette
année lors des écoles de pagaies d'autant plus que les travaux
dernièrement réalisés par la mairie de Burlats offre un cadre
exceptionnel pour la pratique. 

Le Vendredi soir, la séance à la piscine de l’Archipel permet
au moins d’apprendre l’esquimautage dans une eau chaude,
ce qui est beaucoup plus agréable.

Le 21 et 22 octobre le club a organisé la descente de l’Agoût
entre Pontviel (barrage EDF en dessous du barrage de La
Raviège) et Brassac, la 41e Concentration du Haut Agoût. Elle
est toujours aussi appréciée depuis plus de 45 ans autant pour
sa difficulté que pour son paysage granitique sauvage. 

Tout au long de l'année, les pagayeurs écument les rivières et
torrents alentours en communion avec la nature et à la
recherche sensations fortes. 

Pour suivre le club, les photos, vidéos et les prochains
événements, rendez-vous sur www.cbck.fr    

#Les chœurs des Sittelles
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#Musiphiles : le Moulin des Sittelles

#Racing Club Salvageois

Le Moulin des Sittelles, centre de la Fédération Nationale des
CMR, accueille tout au long de l’année de nombreux enfants
et adultes en classe de découverte (1136), en stage (509), en
colonie de vacances musicales (391), en simple hébergement
(180) et en gestion libre (503), soit 2271 personnes qui ont
séjournées au Moulin des Sittelles. La location du centre en
gestion libre pour les réunions de famille prend de l’ampleur
d’année en année. 

Ainsi le nom de « Burlats » résonne dans les chaumières bien
au-delà de Burlats et jusqu’à la région parisienne.
Tous nos hôtes sont émerveillés par la beauté de notre petit
village et sont très heureux d’y vivre quelques jours.
Au-delà de sa vocation de centre d’hébergement, le Moulin
des Sittelles rayonne également localement à travers les
interventions musicales d’Ignacio Agote, dans les écoles du
sud du Tarn, les structures de la petite enfance et du milieu du
handicap, le jardin musical du Moulin des Sittelles, ainsi que
les Chœurs des Sittelles.
Chaque année nous organisons, une semaine en février et
deux semaines en été, des séjours vacances aux thématiques
culturelles, artistiques et sportives, avec la possibilité d’un
accueil à la journée ou en pension complète.
En 2018 le Moulin des Sittelles a accueilli deux jeunes en
Service Civique, Nina Rivière de Burlats et Justine Glories de
St Amans Soult.

www.moulindessittelles.fr

Le club a proposé à ses 125 licenciés :
• Des entraînements le mardi et vendredi soir et les
compétitions le samedi et dimanche pour les seniors
à 11. Pour les séniors Ufolep c’est le mercredi qu’ils
se retrouvent pour s’entrainer et le dimanche matin
pour jouer.

• L’école de foot de 5 ans à 13 ans pour apprendre le
football a ses entrainements le mercredi et les
plateaux de matchs le samedi.

La saison 2017/2018 a été bonne avec une quatrième
place au classement pour les seniors 1 ce qui leur a
permis le maintien, la 6e place pour les seniors 2 et
comme toujours les très bons résultats pour les
seniors Ufolep : vice champion du Tarn et demi
finaliste de la coupe.
Côté manifestation, nous avons été contraints d’annuler le loto ce que nous regrettons, des matchs de rattrapage ayant été
programmés par les instances du foot à la même date,  ce qui a mobilisé de nombreux dirigeants et fait que le noyau restant
était trop petit pour assurer la sécurité et la bonne marche de cette manifestation. 
Le vide grenier du 1er juillet a été une réussite, 130 exposants et de nombreux chineurs. Une bonne ambiance autour des
grillades et de la buvette.
Merci à tous ceux qui nous aident, nous soutiennent tout au long de la saison et bonne année 2019 à tous.
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#Ecole de Lafontasse
L'école de Lafontasse a travaillé sur le thème des couleurs en 2017-2018. Ce thème a été repris lors de la fête de l'école le 
22 juin.
Les classes de PS/MS/GS et de CP/CE1 ont ensuite fait leur sortie de fin d'année à Castres conjointement. Elles sont allées
au cinéma, ont pris le coche d'eau et ont pique-niqué à Gourjade.
Elles ont ensuite profité des structures du parc
pour faire des jeux de plein air.

Les élèves de CE2/CM1/CM2, dans le cadre
du projet RER, sont allés au Planétarium de
Montredon Labessonié (voir photo).

A la rentrée 2018, les classes ont été
réorganisées car nous avons eu 11 départs dus
principalement à des déménagements. Mme

THURIES BRU a les PS/MS/GS et les TPS à
partir de janvier 2019. Mme BIDAULT a pris les
CP/CE1/CE2. Mme MOREL, complétée par Mme

BORIES le vendredi, a la classe de CM1/CM2.

Une nouvelle structure de jeu a également été
installée par les employés municipaux dans la
cour réservée aux élèves de Maternelle.

Pour le centenaire de la fin de la 1ère Guerre
Mondiale, les CM1/CM2 sont allés visiter le
Militarial de Boissezon et ont préparé des chants
avec la classe de CP/CE1/CE2. Ces chants ont
été présentés lors de la cérémonie du 11
novembre au Monument aux morts de Burlats et
ont été orchestrés par Ignacio AGOTE.

Cette année a également eu lieu le Loto de l'école le vendredi 16 novembre 2018 qui nous a permis de récolter de l'argent pour
financer les projets pédagogiques et les sorties mais surtout une partie de la classe découverte que les CM1/CM2 feront en
février 2019.

Pour clôturer cette année 2018, les enseignantes iront avec leurs élèves au cinéma grâce au budget de Noël octroyé par la
Mairie, l'aide de l'APEL et de la Coopérative scolaire.
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L’année 2018 a été riche en projets. 
Le thème principal de l’année était le cirque. Les élèves ont
participé à des animations sur le cirque à l’école et aussi à
l’école de cirque de Mazamet.
Avec l’intervention d’Ignacio du Moulin des Sitelles, nous avons

construit un spectacle sur le cirque « Vignal’s Circus » où petits
et grands ont chanté, fait les acrobates, les clowns et les
magiciens !
Pour les plus grands, ils ont travaillé autour d’un projet sur les
planètes en lien avec les grands nombres et sont allés en sortie
de fin d’année au planétarium de Labessonnié pour observer
les étoiles et reconstituer le système solaire sur l’échelle d’un
terrain de foot.

La rentrée de septembre 2018 
La rentrée s’est bien passée avec une légère baisse d’effectifs,
88 élèves de la PS au CM2. Une nouvelle enseignante,
Sandrine Doville, est arrivée sur l’école. Elle a en charge les
CM1 CM2. Françoise Petiot enseigne au CE1-CE2, Caroline
Moulet en PS-MS et Camille Villeneuve (directrice de l’école)
enseigne auprès des GS-CP. 
Cette rentrée s’est déroulée en musique où les enfants de
l’école ont chanté quelques chansons apprises dans l’année.

Plusieurs projets ont encore été menés au cours de
cette année 2018 par les classes du Réseau
d'Ecoles Rurales (RER) du Sidobre. Ces projets
permettent aux enseignant(e)s de s'appuyer sur des
sorties (spectacles, visites) et/ou des interventions
de partenaires (planétarium de Montredon
Labessonnié, Moulin des Sitelles, prévention MAIF,
gendarmerie,…) pour mener un travail pédagogique
dans les classes avec les élèves dans des domaines
variés. 
Ainsi, en 2018, les classes de cycle 1 ont travaillé sur
le thème du cirque et ont pu assister à un spectacle
de cirque contemporain et à une représentation d'un
cirque traditionnel ; une rencontre inter-écoles sur ce
thème a été organisée en fin d'année scolaire. 
Les classes de cycle 2 ont choisi pour fil conducteur
de l'année le thème de la différence, avec pour point
de départ un spectacle vivant de la Fédération des
Œuvres Laïques. Le travail s'est ensuite articulé en
2 parties, une portant sur le handicap, l'autre sur la
vie des enfants dans le monde et les inégalités. 
Les classes de cycle 3 ont choisi de travailler autour
du spectacle et du livre éponyme "Elle pas princesse,
lui pas héros", de mener un travail en astronomie en
partenariat avec le planétarium de Montredon Labessonié, de poursuivre la formation aux gestes de premier secours et au
code de la route, et de mener une action en mathématiques en relation avec 2 classes de 6e du collège Jean Monnet. 
Le RER finance également l'intégralité des séances de natation, transports et locations des bassins.

# Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre

#Ecole des Vignals



Depuis le 1er janvier 2018 la gestion de la crèche « les
petits troubadours » située aux Vignals n’est plus
assurée par la commune de Burlats mais par la
communauté des communes Sidobre Vals et Plateaux. 

Même si les modalités d’inscription et le règlement de
fonctionnement ont quelque peu changés, les
missions de la structure et l’enthousiasme de l’équipe
restent inchangés. Désormais les projets ne se font
plus uniquement en « solo » et les ressources des trois
structures de l’intercommunalité (Roquecourbe,
Lacrouzette et Burlats) sont l’occasion de multiplier les
échanges et les sorties communes comme ce fut le
cas en juillet lors d’une ballade en coche d’eau avec
la crèche de Roquecourbe. 

La commune de Burlats continue d’assurer l’entretien
des locaux et des abords de la crèche et elle est
partenaire du projet passerelle qui se déroule avec
l’école voisine. 

La transition est donc une réussite et l’avenir des petits troubadours assuré !

#Crèche « les petits troubadours»
Une transition réussie…

#Centre de loisirs des Vignals  
Marion, Mélanie, Anne-Marie et Julie ont à cœur d'accueillir
vos enfants dans un cadre de vie agréable et un esprit
d'équipe hors du commun.
Afin de satisfaire petits et grands, des thèmes sont choisis pour
chaque période.
Durant cette année 2018, nous avons décliné :
Les voyages, les beaux arts, les vêtements et la mode, la mer
et l'océan, brico kdo, le jour et la nuit, la cuisine …

Nous avons également proposé un stage
théâtre et un stage golf et mini-golf.
Nous avons profité d'un voyage en péniche
sur le Canal du Midi, de la visite de la cité de
Carcassonne et de l’ aéroport de Castres-
Mazamet, de celle du Zoo de Montredon-
Labéssonnié et du magique BAPTÊME DE
L'AIR à l'aéroclub de Labruguière.

Nous avons pratiqué la promenade en poney au Dicosa et le
Bubble Bump à l'Aréna Bubble de Cambounet, l'escalade à
Bloc à Bloc, le Bowling et le Kid Park à City fun, et la Zumba
à Fiesta Fitness.
Nous avons enfin dégusté des glaces à la Voile blanche de
Gourjade et visionné plusieurs films au Cinéma Lido de
Castres.

Ces différents programmes d'activités ont contribué à nourrir
la soif du jeu, de l'éveil, de la découverte et de la diversité.
Notre équipe souhaite adresser un clin d’œil particulier aux
nombreux parents qui nous encouragent, nous soutiennent et
participent aux différents projets que nous élaborons.
Ces échanges chargés de complicité, de partage et de
reconnaissance contribuent à un fonctionnement prospère du
Centre de Loisirs.

UN GRAND MERCI A TOUTES LES FAMILLES .
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Merci aux parents 
pour leurs magnifiques gâteaux

Prêt pour le
baptême de l’air !!!
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Bienvenue a
Le 21 février : YAKOUBI Khalis, Burlats

Le 08 mars : CÉRÉ Hugau, Aiguebelle

Le 13 mars : LACAMBRE Arthur, Les Salvages

Le 07 avril : COUSINIÉ BURDALSKI Éthan, Les Salvages

Le 20 avril : GOUT Raphaël, La Rouquette

Le 13 juin : MERIT Louisa, Les Salvages

Le 03 juillet : GARRIET Ève, Les Salvages 

Le 07 juillet : DESTRUELS Léon, Burlats

Le 12 juillet : JOURDAN Camille, Burlats

Ils nous ont quitte
Le 25 décembre 2017 : COURTY Laurent, Les Vignals

Le 09 janvier : ROSSIGNOL Michel, Les Salvages

Le 15 janvier : CAPELLE épouse GAULIER Eliane, La Glène

Le 16 janvier : FLEURISSON Maurice, Burlats

Le 28 janvier : BEN épouse PICHOT Brigitte, Burlats

Le 03 mars : CALVAYRAC Roger, Campsoleil

Le 24 avril : HOULÉS Joseph, La Garrigarié

Le 29 mai : CHABBERT veuve GRAND Suzanne, Lafontasse

Le 03 juillet : ALBERT Francis, Les Salvages 

Le 05 juillet : MONTAGNE Rose, La Glène 

Le 12 juillet : VIDAL Philippe, Le Lézert

Le 21 juillet : MATHIEU veuve AVEROUS, la Garrigarié

Le 28 juillet : LE TOULLEC Gilbert, Bassadel

Le 3 novembre : ESCAFRE Georges, Les Salvages 

Tous nos voeux de bonheur
Le 14 février : KUMMER Olivier et BLONDEL Agnès, Le Fraysse

Le 09 juin : FRELET René et HERNANDEZ Marie-José, La Bracadelle

Le 16 juin : ALQUIER Julien et CAMINADE Gaëlle, Les Grèzes

Le 07 juillet : DELGADO Anthony et ENJALBERT Emilie, Labourdarié

Le 21 juillet : AMBROSIO Mike et VILA Estelle, Labourdarié II

Le 28 juillet : WYMANN Maona et CRAPET Mary, Garlesques

Le 18 août : BURET Frédéric et CLERC Christine, Labourdarié II

Le 25 août : ANTOLIN Lucas et ALBERT Marine, La Parulle

Le 1er septembre : GUIRAUD Alexandre et FABRE Marie, Lafontasse

Le 08 septembre : GOURC Stéphane et TOMBOLATO Mylène, La Riviérette

Le 08 septembre : BARRAU Philippe et BATIGNE Françoise, Burlats

Le 29 septembre : PERIN Grégory et BARTHE Vanessa, La Bracadelle

Le 06 octobre : SAUVAGE Jean et KONGNGAM Manasnan, La Bourdarié
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Les croises municipaux,
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La grotte  de la vierge

HORIZONTALEMENT

1 Une clôture protège  des lapins celui des petits troubadours.
2 Celui de Burlats propose de nombreuses animations.
3 Elles causent des dégâts.
4 Elle fut submergée par l’Agoût lors des crues.
5 Son marché a attiré beaucoup de monde chaque mercredi de cet été.
6 Elles ont abîmé les berges de l’île.
7 Fernand Duarte prépare chaque année celui des Aînés.
8 Encore trop nombreuses, elles prennent différents visages.
9 Les employés l’utilisent souvent pour différents travaux en hauteur.
10 A son école et son centre de loisirs.

VERTICALEMENT

1 Celles du foyer ont été repeintes.
2 Animée par M Thouy, son thème portait sur l’origine des noms.
3 Une partie de son premier étage fut réhabilité.
4 Au Pavillon Adélaïde, elles connaissent toujours autant de succès.
5 Grâce à lui, les élèves des écoles vont à la piscine.
6 Associé à la matière pour une association.
7 Celui d’Adélaïde a connu sa troisième édition.
8 Ceux du moulin ont élu domicile au premier étage du CAT.
9 Son rocher est en  couverture.
10 Ils se retrouvent chaque jeudi au foyer.


