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Sommaire

Mesdames, Messieurs, 

Les premières lignes de cet éditorial prendront la forme d’un 
hommage aux victimes et leurs familles touchées par la folie 
humaine que la France a subie en cette année 2016. 
Chacun ne peut que se sentir atteint quand on touche à nos 
valeurs.

2016 a vu la transformation du village de Lafontasse avec 
la mise en place du contournement et la réhabilitation du 
hameau. Une place, lieu d’échange et de rencontre, y a été 
créée avec sa tonnelle, sa fontaine, ses bancs,…

D’autres projets sont à l’étude, mais dans le contexte actuel de 
diminution des dotations de l’état, il nous paraît indispensable 
de prendre le temps de la réfl exion afi n de ne pas gaspiller 
les deniers publics avec des réalisations qui ne seraient pas 
parfaitement adaptées aux besoins.
Nous travaillons sur la création d’une liaison douce qui relierait 
les lotissements de La Bourdarié à Lafontasse et aussi sur le 
réaménagement  de la route de Castres à Burlats où chacun 
doit trouver sa place, piétons, cyclistes, automobilistes. 
Cette liste est loin d’être exhaustive, toute l’équipe municipale 
et nos services sont au travail sur ces dossiers mais aussi sur 
bien d’autres tels que :
-  la culture et l’animation avec un programme très riche en 
2017

-  nos écoles avec le maintien de la gratuité des Temps 
d’Activités Périscolaires 

-  notre centre de loisirs, très attractif, qui rencontre un grand 
succès

-  le volet environnemental avec la fi n de l’utilisation des 
désherbants chimiques

-  la fusion de notre intercommunalité avec celle de Vals et 
Plateaux des Monts de Lacaune

La lecture de nos diverses publications ainsi que la 
consultation de notre site internet remis à jour et faisant l’objet 
d’un suivi régulier,  vous permettront de vous tenir informé 
des différentes évolutions concernant la vie de la commune.

Que 2017 vous apporte à vous et ceux qui vous sont chers, 
santé, amour et prospérité.

  Votre dévoué, 
Serge SERIEYS

    Maire de Burlats

Mairie de BURLATS
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Travaux
# Bureau du Maire
Pour terminer les travaux de restauration de la collégiale, 
l’ancienne fenêtre absidiale dans le bureau du Maire  a 
été réouverte  puis habillée d’un magnifique vitrail. Ces 
travaux ont été en partie subventionnés par « la réserve 
parlementaire ».

#Dans nos églises

À Burlats, un impres-
sionnant échafaudage 
a été nécessaire pour 
réparer l’intérieur de 
l’église.

À Lafontasse, après le remplacement 
de la porte, ce sont les membres de 
la paroisse qui ont réalisé les travaux 
de peinture. Merci à eux.

# Peinture
La salle de la papèterie a  été entièrement repeinte par 
nos services et la climatisation réversible remplacée.

#�Cantine 
Lafontasse

Profitant des congés, nos 
employés ont carrelé la 
partie technique de la 
cantine de Lafontasse. 

L’entretien s’en trouvera facilité et l’hygiène 
nettement améliorée.  De même, la salle de 
restauration a été entièrement repeinte.

#Mur du cimetière
Celui-ci menaçant de s’effondrer, une reconstruction 
complète du  mur du cimetière du Fraysse aux 
Salvages s’imposait.

#�Avec la Communauté des Communes
Le broyeur de la 
communauté des 
communes rend un 
énorme service lors de 
la taille des arbres.

La nacelle rend dans 
l’année de multiples 

services : taille des 
arbres, entretien et 

réparation de l’éclairage 
public, nettoyage des 

toitures des bâtiments 
municipaux, etc …

# Sécurité routière # Équipement
La municipalité s’équipe petit à 
petit afin de réaliser les travaux en 
interne. Cette année, nous avons acheté une pelle mécanique avec sa 
remorque. Nous pourrons ainsi programmer bon nombre de travaux, 
répondre plus rapidement aux besoins, et réaliser des économies.

#�Un toit  
pour le chalet

Le chalet du potager de la crèche 
s’est couvert d’un magnifique toit en 
tôle imitant les tuiles pour prévenir 
toute fuite. Ce sont les employés 

municipaux qui ont réalisé les travaux. Ce sont eux aussi qui ont 
amené l’eau et l’électricité au jardin.

Le rehaussement 
de la chaussée a 
permis de faciliter 
et de sécuriser 
la sortie du 
lotissement de La 
Bourdarié I.

En différents lieux 
de la commune, soit 

des ralentisseurs, 
soit des coussins 
berlinois sont la 

seule solution pour 
lutter contre la 

vitesse excessive 
de certains 

automobilistes.
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#�LAFONTASSE :  
réhabilitation du cœur de village

Construction du mur limitant la place de l’école.

Pavage de la place principale.

Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.

Jonction entre le haut du contournement et 
la sortie du village.

Fontaine de la place.

Trottoirs et chaussée repensés 
et goudronnés.

Montage de la tonnelle.

Vue de la place principale 
terminée.

Nouveau visage de la place de l’église.L’accès à la cantine scolaire 
a été redessiné.

Superbe préau construit pour le plus grand 
plaisir des enfants de l’école.



Les Elus sur le terrain
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# Voici un aperçu des activités très diversifiées des élus

L’équipe municipale était quasiment 
au complet pour servir le repas des 
aînés.

Rencontre avec les administrés concer-
nés par l’ouverture du  chemin de 
Montplaisir.

Réunion de travail avec les services 
départementaux et les entreprises pour 
le contournement de Lafontasse.

Réunion de chantier tous les mardis 
pour l’aménagement du cœur de village 
de Lafontasse.

Rencontre avec les habitants du lotis-
sement du Carla.

Préparation de la fête médiévale avec 
les troupes.

Essai d’une mini-pelle avant de réaliser son investissement. Lors du vernissage de l’exposition de Casimir Ferrer.

# Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI) est en cours d’élaboration. Il englobe les 11 
communes qui font partie de la communauté des communes Sidobre Val d’Agoût. C’est une 
procédure longue qui demande une concertation avec un ensemble de personnes afin d’organiser 
son développement à moyen terme.

Le PLUI permet d’avoir une vision globale d’aménagement et d’organisation du territoire et de gérer l’urbanisation ; qu’elle soit 
destinée à l’habitat, aux zones d’activités, ou encore aux zones naturelles et agricoles, son but est de maîtriser l’investissement 
et d’améliorer l’ensemble des équipements publics. 
Il permet aussi une réalisation de nombreuses actions en faveur du maintien et de l’optimisation des services et des équipements 
en milieu rural.
Il permet enfin de nous projeter sur les défis qui attendent notre territoire dans les prochaines années et d’élargir le champ de 
nos réflexions en matière de mobilité, préservation de l’environnement et de l’agriculture.
L’objectif d’élaborer un seul document pour l’ensemble des communes se comprend parce qu’il donne force et cohérence au 
projet commun et légitime à arbitrer et gérer notre territoire.



Retrospective 2016
Ré
tr
os
pe
ct
iv
e

6

# Repas des aînés
Participation record ce dimanche 10 janvier alors que le soleil brillait grandement ; tous 
les élus, accompagnés de quelques conjoints, ont donné de leur personne ce jour-là  
pour accueillir dignement  nos aînés lors du traditionnel repas qui leur est consacré. 

Les plats copieux et 
savoureux préparés par 
Fernand Duarte ont régalé 
l’ensemble des convives 
et l’animation proposée 
par « Los de l’Autan » 
égaya l’après-midi festif. 
Tous se sont promis de 
revenir l’année prochaine.

# Vœux du Maire
Ce rendez-vous incontournable de l’année 
qui s’est déroulé le samedi 9 janvier à 
la salle  de la papeterie draîna encore 
beaucoup de monde venu des quatre coins 
de la commune. M. le Maire, entouré de 
toute son équipe municipale, est revenu sur 
les évènements douloureux que la France 
a connus lors des attentats 2015. Il retraça 
ensuite l’action municipale et dessina les 
grandes lignes des travaux à venir. Il mit à 
l’honneur Ginette Bacou pour son action au 
sein de la paroisse de Lafontasse. 
Cette sympathique cérémonie s’acheva 
avec le verre de l’amitié.

Moment de détente entre deux plats.En route pour le dessert.

# Conférence
Partenaire privilégié de la commune, le 
Parc Naturel Régional du Haut Langue-
doc a animé au foyer de Burlats une 
conférence sur le thème « ces plantes 
qui soignent ». Le public prouva son in-
térêt par  de nombreuses interventions. 
Le jus de pomme bio, offert par la mu-
nicipalité, clôtura cet après-midi très en-
richissante.

#�Marché des 
gourmets

Cette année, le marché des gourmets, 
organisé par Mme Cabannes, a pris 
une autre dimension. Le « bouche à 
oreille » fonctionnant parfaitement, une 
fréquentation de plus en plus importante 
témoigna du succès croissant de cette 
manifestation. Certains mercredis 
soirs, plus de 200 personnes restaient 
déguster les produits locaux profitant 
en outre du magnifique cadre et de la 
fraîcheur du lieu. 

# Cunhère 
La Cunhère du Sidobre, confrérie des 
granitiers, accompagnée de plusieurs 
confréries du département et d’ailleurs, a 
fêté son 49ème chapitre à Burlats. Après 
l’office religieux animé par la chorale 
paroissiale et un dépôt de gerbe au 
monument aux morts, les festivités ont 
continué à la salle de la papeterie avec 
les intronisations annuelles et le repas.
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# Inauguration  
Beaucoup de monde avait répondu présent  à l’invitation de la municipalité  
pour l’inauguration des travaux de réhabilitation du hameau de Lafontasse. 
M. le Sous-Préfet J.Y. Chiaro, M. les Conseillers Départementaux J.Thouroude 
et C.Testas, M. le Président de la Communauté des Communes Jean-Marie 
Fabre, ont, de par leur présence, montré leur attachement à notre commune.
Après les discours d’usage, nos élus coupèrent symboliquement le ruban 
tricolore. M. le Maire invita ensuite l’assistance à se rendre au vin d’honneur 
qui clôtura cette sympathique cérémonie.

#�Cérémonie du 11 Novembre
C’est par un temps pluvieux que la cérémonie s’est déroulée  le dimanche 
13 novembre. Elle débuta par l’office religieux suivi d’un dépôt de gerbe au 
monument aux morts. Un piquet d’honneur du 8ème RPIMA honora de sa présence 
la cérémonie.
Une minute de silence fut observé notamment en mémoire des victimes des 
attentats et la chorale de Burlats entonna une marseillaise originale puisqu’elle 
fut chantée à plusieurs voix. La matinée se termina dans la salle d’honneur de la 
Mairie par le verre de l’amitié.

#�Au Pavillon   
Adélaïde

Ce ne sont pas moins de 6 expositions qui ont 
animé le Pavillon d’Adélaïde de mai à octobre et 
exactement 5233 visiteurs ont pu à la fois bénéficier 
des oeuvres des artistes et de la magnifique 
architecture du bâtiment. 
Même si c’est 23% de moins qu’en 2015 et si la 
météo n’a pas été favorable en ce début d’été, ce 
sont 20 jours d’ouverture en moins  qui ont été 
comptabilisés  avec un peu plus de 51 visiteurs/
jour.
De plus, une exposition de Casimir Ferrer ainsi que 
d’autres peintres ont décoré la salle d’honneur de 
la Mairie cet été, mettant en valeur tout le travail de 
rénovation qui a été fait dans cet espace. 

# Journée pêche
Le cadre champêtre du Lac du Lézert s’est prêté idéalement à cette journée pêche du 
samedi  21 mai réservée aux enfants et organisée de manière remarquable par l’AAPMA 
du pays castrais.
Nos jeunes pêcheurs, encadrés par des membres de l’association et des accompagnateurs 
(tous bénévoles),  furent récompensés en fin d’après-midi par des lots et un goûter.
Cette initiative a permis de sensibiliser nos enfants au respect de la nature par la découverte 
et la connaissance de leur environnement local.

# À la Mairie 
Beaucoup de monde lors du vernissage de la désor-
mais rituelle exposition  conduite par Casimir Ferrer. 
Cette année, il fut accompagné d’artistes de renom-
mée internationale. Les œuvres de M. Jouenne, M. 
Messager, G. Corominas et R. Poulet sublimèrent la 
salle d’honneur de la collégiale.
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Fest iva l  Adé la ïde
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Fest iva l  Adé la ïde
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# Incivilités 

Chaque année, nous devons dénoncer des actes d’incivilités prouvant 
encore une fois qu’il faut toujours œuvrer pour un meilleur vivre ensemble.

Les zones de 
collecte du tri 
sélectif ne doivent 
en aucun cas 
servir de dépôt 
d’encombrants.

Oeuvre de 
chiens errants.

# Tri sélectif
Depuis plusieurs années, nous équipons les 
points de collecte des ordures ménagères de 
cache-containers.
Cette année, c’est en face la papeterie que 
deux superbes réalisations ont été installées. 
Félicitations à nos employés qui réalisent ce travail 
pour embellir notre cadre de vie.

# Espace vert
Embellissement de l’entrée du lotissement des Vignals en recréant 
un espace naturel rappelant le Sidobre avec des boules de granit et 
des bouleaux.

# Talus
Afin de tenir la terre située derrière l’agrandissement 
de l’école des Vignals et de faciliter l’entretien, une 
bâche trouée de plantations habille le talus.

# Aire de pique-nique
Des bénévoles de notre commune participent au bien-être des 
touristes qui la sillonnent. Une aire de pique-nique en pierre naturelle 
rupestre a vu le jour sur le site « pavillon », le long de la route de la 
grotte Saint Dominique. Cet été, des randonneurs ont pu profiter de 
ce nouvel aménagement.



Fleurissement
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Jury prêt au départ pour les visites.

# Aménagement sur l’île
Sur l’île de Burlats, deux superbes bancs en granit 
jalonnent la rivière.  Ils offrent aux promeneurs, aux 
touristes, une zone de repos pour profiter pleinement 
de ce cadre idyllique.

#�Éclairage 
public

Dans le but d’améliorer 
l’éclairage public et d’effectuer 
des économies d’énergie donc 
financières, nous remplaçons 
petit à petit les lampes à sodium 
par des lampes à leds. Un 
programme annuel sera établi 
et nous avons déjà équipé 
les hameaux de Carauce, 
Sept Faux, la Garrigarié et la 
Rouquette. 

# Concours communal maisons et balcons fleuris
Le concours communal des maisons et balcons fleuris a vu le jour il y a maintenant une quinzaine d’années. Succédant à 
M.C Marty, Geneviève Vialatte a conduit en solo cette édition avec une nouveauté dans les prix : un panier gourmand venant 
récompenser les participants.

#�Concours avec le Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc

Félicitations à l’équipe du multi accueil « les petits 
troubadours » qui a vu son projet de création d’un 
potager alimentaire et pédagogique récompensé ! 
En effet, le jury du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc a pu constater lors de son passage à la 
crèche que le projet «du jardin dans mon assiette » 
lancé au printemps dernier méritait d’être mis en 
avant. C’est lors de la remise des récompenses du 
concours des jardiniers 2016 qui a eu lieu à Labastide 
Rouairoux le 25 octobre dernier que Christel Bonnéry, 

directrice et Véronique Hérailh, cuisinière,  ont reçu un prix pour leur initiative. Les outils et 
bulbes offerts par le parc permettront  de continuer l’an prochain cette belle aventure !

Remise des prix lors des vœux du Maire.
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Vie associative

# ADMR
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural, association locale 
présente sur deux secteurs : Lacrouzette et Burlats.

Un bureau a été ouvert 9 place Trencavel à Burlats le 25 juin 2015. Il comprend trois 
bénévoles, une Assistante Technique Itinérante détachée par la fédération pour nous 
apporter son soutien. Le secteur de Burlats comprend 6 salariées à temps complet et une 
remplaçante pour les congés d’été.
Pour l’année 2016, ce sont 43 personnes qui ont pu être aidées ce qui représente 530h 
par mois.  L’activité principale est l’aide à la personne qui se décline par le ménage 
courant, les repas, les courses, l’aide sociale et relationnelle ainsi que l’appui aux familles 
(grossesse à risque, maladie,…). L’activité « sortie d’hospitalisation » est également en nette 
progression. Ce besoin croissant d’assistance conduit notre action jusqu’à Roquecourbe.
Une permanence se tient tous les mardis de 14h à 16h.
Tel : 05 63 51 18 49 ou 06 83 49 33 16 

# Les Ainés d’Adélaïde
L’association « les Aînés d’Adélaïde » est née le 7 Mars 2016 et 
compte aujourd’hui 42 membres car 2 nouvelles personnes 
nous ont rejoints récemment ; nous nous réunissons au 
temple des Salvages tous les jeudis après-midi pour jouer 
aux cartes, aux jeux de société. Des livres sont à disposition 
pour les personnes qui le souhaitent. 
Passer un bon moment et chasser la solitude qui pourrait 
peser chez certains d’entre nous ; chacun est libre de venir 
tel jeudi et l’autre non.
De temps en temps, nous nous retrouvons au foyer à Burlats, 
pour partager un bon repas.

Le goûter de Noël du 22 Décembre est en préparation.
Les personnes seules, isolées ou retraitées sont les bienvenues, 
de la commune ou pas ; si vous n’avez pas de moyen de 
transport, nous faisons du covoiturage : le prix de la carte en 
2016 était de 10€ pour l’année.
Avec le festival médiéval, est né l’atelier des Aînés d’Adélaïde 
où nous avons confectionné les costumes avec l’aide de Mme 
Nelly Wharton. Merci aux généreux donateurs de tissus et 
autres ce qui nous a permis d’en faire 80. Actuellement, nous 
préparons les marchés de Noël de Burlats et de Lafontasse, 
nous y sommes les lundis après-midi ; nous avons aussi créé 
un groupe de danse médiévale et reprendrons les répétitions 
en Janvier 2017 ; si vous souhaitez y participer, retraité ou 
pas, rejoignez-nous.
Pour tous renseignements, téléphonez au : 05 63 35 62 66 
ou venez nous  rencontrer soit le jeudi après-midi au 
temple des Salvages de 14h à 17h, soit au foyer de Burlats 
le lundi après-midi de14h à 17h.

#Horizon Pharma Bénin
Toute l’équipe de l’association s’est encore mobilisée cette année 2016 pour continuer 
son travail de récupération et d’envoi de matériel au Bénin. 
Au printemps de cette année, un professeur du collège Saint-Jean de Saint-Sulpice 
nous a demandé de faire une présentation de notre association et de son action 
en Afrique , auprès des classes de cinquième. L’enthousiasme des enfants a été 
immédiat, ainsi, HPB a été invitée à la 
fête de fin d’année du collège pour y 
tenir un stand d’objets africains. De 

nombreux jouets et autres fournitures scolaires ont été récupérés par les enfants.
En août, nous avons reçu Mr Firmin DIDAGBE , directeur d’un groupe scolaire de 
Cotonou que nous aidons régulièrement . Il a ainsi rencontré toute l’équipe et visité 
nos locaux, appréciant ainsi le travail des bénévoles et le parcours des matériels 
entre Burlats et son collège au Bénin.
Notre loto annuel, en novembre, fut encore un succès, ainsi que la bourse aux 
jouets organisée le lendemain. L’envoi du prochain container est prévu début 2017.

Discours lors des 60 ans
de l’ADMR
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# L’Art et la Matière
L’Art et la Matière de Burlats, boutique d’artisans créateurs professionnels, 
vitrine reconnue de l’artisanat d’Art en terre régionale a continué à se développer 
malgré un contexte économique des plus difficiles puisque en mars 2016 elle 
s’est agrandie de 2 autres salles d’environ 70m².
Cette extension a été possible grâce à l’implication des adhérents dans les 
travaux de réaménagement et au soutien de l’association « Coup de Pouce ».

Une partie de cet agrandissement est consacrée à la boutique de la filière au bleu de pastel avec 
bijoux, créations textiles, déco, objets bois. Il a permis de créer un espace mode avec le prêt-à 
porter Filipine Lahoya, les vêtements d’Aurya représentant des œuvres d’artistes et bientôt celles 
de Casimir Ferrer, des stands supplémentaires avec tourneur sur bois, fleurs séchées, bougies 
artisanales, verrier, potier, relieur....

Dans la perspective d ‘élargissement de cette filière, nous recherchons des créateurs avec statut 
professionnel susceptibles d’intégrer une ligne au bleu de pastel dans leur collection classique. 
(Contact :Tél. 06 14 63 99 08)
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art  les 2 et 3 avril (JEMA), une quinzaine 
d’artisans créateurs ont parlé ou ont démontré leur savoir-faire sous le chapiteau prêté et monté 
par l’équipe technique de la mairie. Cet évènement a été un succès par sa fréquentation et l’intérêt 
porté à la facture d’objets authentiques de qualité hors circuits commerciaux classiques .
Les JEMA 2017 se dérouleront les 1 et 2 avril.
En mai 2016, L’Art et la Matière a présenté sous chapiteau sur le parvis du Pavillon Adélaïde  un 
défilé de mode et accessoires de ses créatrices sous l’égide de Christel Vasquez qui a remporté 
un vif succès.
L’illustre peintre Casimir Ferrer de notoriété internationale, parrain de l’Art et la Matière, a choisi Burlats, 
village au riche patrimoine tourné vers la culture, comme point de rassemblement des stages de 
peinture dans le Tarn. Pour l’instant, ceux-ci se déroulent sur trois périodes de 3 jours en mars, mai et 

septembre à la salle du foyer. Les stagiaires prennent les repas et certains l’hébergement chez notre partenaire le Moulin de Sittelles.
Tout au long de l’année, l’Art et la Matière a proposé aussi des ateliers: restauration fauteuil et confection abat-jour , atelier bijou, 
atelier peinture sur porcelaine, atelier dessin. Cette activité « cours » va se développer en 2017 en proposant des stages croquis 
modelage avec modèle vivant, vitrail et peinture, poterie. L’association propose aussi des cours de bureautique.
Toutes les infos sur le site http://www.lart-et-la-matiere.org/blog/categorie/cours-stages/ Toutes les actualités sont envoyées par 
notre administrateur site via la newsletter, pour la recevoir inscrivez-vous.
L’Art et la Matière  en 2016 a développé son ancrage territorial par une collaboration plus étroite et qu’elle souhaite grandissante 
avec l’OT Sidobre et Hautes Terres d’OC et ceci pour toujours plus de fréquentation.
Nous rappelons que les ouvertures boutiques et planning permanences sont affichées sur notre porte d’entrée et sont 
consultables sur notre site onglet « points de vente ».
Contacts vendeuses Hélène ou Sylvie : 05 63 35 16 38
L’Art et la Matière vous adresse leurs meilleurs vœux 2017.

# Patrimoine et culture 

Cette saison 2015-2016, en plus de ses activités traditionnelles et régulières d’animations musicales et de recherche de 
documents sur l’histoire de notre village, l’association Patrimoine et Culture de Burlats a été plus particulièrement sollicitée, à 
plusieurs reprises, pour apporter son partenariat. 

La confrérie de la Cunhère du Sidobre a souhaité que la chorale 
anime la messe à laquelle étaient conviées plusieurs confréries du 
département. Cette participation a été particulièrement appréciée. 
D’autre part, nous avons rencontré et présenté le village, et ses 
édifices qui témoignent de son passé historique, à une architecte 
du CAUE chargée d’établir un recensement patrimonial sur 
le département. Nous avons également reçu et documenté un 
journaliste de la revue Pyrénées Cathares qui préparait un article 
sur le pavillon Adélaïde. Comme c’est souvent le cas, il nous a été 
demandé plusieurs fois de faire découvrir le village à des groupes. 
Ce fut le cas notamment pour l’association nationale des retraités 
des services départementaux de l’équipement qui séjournaient 
une semaine dans le Tarn à l’occasion de leur rencontre annuelle. 

Comme il est de tradition chaque année, nous avons ouvert et assuré une permanence à l’église le jour de la fête du patrimoine 
et nous avons à cette occasion réactualisé le document d’aide à la visite. Enfin, quelques travaux d’aiguilles et une recherche de 
documentation sur les costumes et accessoires vestimentaires des XIIème et XIIIème siècles nous ont associés à la fête médiévale.
Notre toute petite équipe s’implique toujours au mieux, et en fonction de ses possibilités, dans la vie associative de la commune.
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# Salvages Passion 
Malgré un temps capricieux et un orage de fin d’après-midi d’un vendredi de juin, ouvrant les fêtes des Salvages, la mode a 
fait son show dans une salle comble de la Papeterie chauffée à blanc. Et la soirée imaginée, créée et portée par Patrick le 
talentueux propriétaire du salon Posi’tif, d’être un temps fort de ces festivités qu’il ne fallait pas manquer ! Son défilé, une réussite 
exemplaire, résultat décoiffant de plusieurs longs mois d’investissement quasi-quotidien de ce passionné et expérimenté de la 
mode et des salons du mariage comme ceux d’Albi et de Castres dont il est le directeur artistique.
Un travail effectué avec passion avec la complicité enthousiaste de son associée Julie dont il ne parle pas, mettant plutôt en 
avant tous les participants, ses obscurs et sans grade : une équipe de coiffeurs, de maquilleurs, d’esthéticiennes, une trentaine 
de mannequins professionnels ou modèles d’un soir, amis et connaissances acceptant de se prêter au jeu, des artistes, des 
créateurs, des stylistes, des partenaires du prêt-à-porter et autre fleuriste et décorateur ! Tous les meilleurs ingrédients d’une 
recette réussie pour un succès incontestable. Un réel moment de cohésion d’équipe extraordinaire. Un savoir-faire qui a amené 
du contenu et du lien au sein de cette belle aventure.
Bien plus qu’un défilé, un show bien réglé  approuvé par des applaudissements forts et chaleureux d’un public conquis par la 
prestance et l’élégance des mannequins  évoluant sur scène et le charme d’Anaïs VIDAL, Miss Tarn 2014 et Miss Pays de l’Albigeois 
2015. Le défilé se voulait pluriel. Paradant au rythme des performances musicales et autres tubes du moment, sur le podium, 

quatre générations, tous les âges, toutes 
les tailles, tous les styles. Du décontracté 
à l’habillé, un brin sensuel et espiègle, les 
modèles hommes et femmes, dévoilaient des 
tenues chics ou faciles à porter. Les enfants 
étaient aussi de la fête. Très professionnels 
comme leurs aînés, au gré des musiques, 
certains évoluaient sur quelques pas de 
danse. Chaque présentation soigneusement 
détaillée se voulait une invitation à découvrir 
les collections et parures dans les commerces 
et boutiques impliqués. 
Et comme il s’agissait d’habiller chacun 
dans tous ses moments de la vie, l’inévitable 
robe de mariée était célébrée. Celle tour à 
tour majestueuse, austère, traditionnelle ou 
fantaisiste, parée de dentelles, de fleurs, de 
plumes ou de strass ! In fine, une belle soirée 
festive qui restera longtemps gravée dans les 
mémoires …

#Orphélido                     

En 2016, ORPHELIDO a concrétisé ses rêves avec l’entrée 
dans la vie active de trois de ses pensionnaires : Agbassou 
Akpédjé jeune couturière formée au centre d’apprentissage 
dans nos ateliers, de Sylvain Degbey instituteur qui enseigne 
dans une école primaire depuis le mois d’octobre, et de 
Sessou Dieudonné enfant modèle de l’orphelinat, il avait, 
rappelons-le, obtenu son brevet et son bac avec succès, 
l’année dernière il a eu sa licence et cette année il prépare 
un master en relation humaine (4ème année d’université). 
Qui l’eût cru ? Le 09 novembre 2016, Dieudonné Sessou a 
été nommé directeur d’ORPHELIDO : « Je connais bien la 
maison pour y avoir grandi ! C’est avec humilité et honneur 
que je vais la servir » a-t-il dit lors de sa nomination.
Tous les membres d’ORPHELIDO et les enfants remercient 
les donateurs qui ont contribué au succès du loto 2016 
dont le bénéfice a presque atteint 5000€ cette année. Un 
grand merci aussi à tous les bénévoles de l’association qui 
s’impliquent, donnent de leur temps et de leur énergie à 
ORPHELIDO.
Nous pouvons être fiers de notre orphelinat.

Albert HOUNOU, Président d’ORPHELIDO

Dieudonné Sessou, nouveau directeur d’Orphelido, 
posant devant un champ de manioc de l’orphelinat.
Le manioc est une plante très cultivée au Bénin 
pour ses racines, mais aussi pour ses feuilles 
qui sont utilisées pour la préparation des sauces 
d’accompagnement dans la cuisine béninoise.

Défilé de mode : pari réussi pour les Salvages Passion !
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#�APEL Lafontasse
Au cours de l’année 2016, L’APEL de Lafontasse 
a organisé plusieurs manifestations,  sortie à la 
patinoire, vide grenier véritable succès avec la 
vente de fleurs, repas de fin d’année...

Le 25 mai 2016,  à l’occasion de la soirée des 
Tremplins du Crédit Agricole, notre association 
a été récompensée pour son action autour de 
l’éco-citoyenneté et a pu ainsi financer la sortie 
scolaire de fin d’année pour un peu plus de 
1000€. 

L’APEL de Lafontasse a organisé le marché de 
Noël de son école le samedi 10 décembre 2016.

# APEL Vignals  

L’association  « les bambins des vignals » a cette année encore 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 et de chocolats et durant le marché 
aux fleurs ont servi à  financer l’achat de livres pour la rénovation de la bibliothèque de l’école et de matériel pour les 
classes. Cela a également permis d’alléger la participation financière des familles lors de la sortie 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. La présence en nombre des familles lors de la kermesse et du repas de fin d’année en 
témoigne d’ailleurs. Cette cinquième année de fonctionnement a débuté avec le renouvellement complet  du bureau, les anciens 
membres souhaitant passer le flambeau après, pour certains, quatre ans d’investissement. 

Vous pouvez dorénavant compter sur Mme Stéphanie Huraut (présidente), Mme Stéphanie Sy (trésorière), Mme Laura Balussou 
(secrétaire), Mme Stéphanie Bodereau (vice-président), M. Jean  Huraut (adjoint trésorière)  et Mme Maryline Laurent (adjoint 
secrétaire), pour faire vivre cette association et offrir à tous les enfants plein de moments festifs! L’association a aussi changé de 
statut.  Des avantages pour le voyage de fin d’année seront mis en place pour les 56 familles adhérentes afin de les remercier 
pour leur soutien. 

# Pétanque Club Salvageois
Licenciés en augmentation, 37 cette saison, 
les concours du jeudi du championnat 
départemental  par équipe des vétérans, celui 
du samedi en  championnat départemental des 
clubs, l’organisation du concours officiel du club 
et le concours du 14 juillet,  il n’a pas manqué 
d’occupations.

Pour  un déroulement plus confortable des com-
pétions, il a été nécessaire de demander l’ajout de 
8 terrains supplémentaires. Cet apport a facilité 
l’organisation des différentes rencontres officielles.

N’oublions pas les moments de détentes et de 
convivialité organisés durant l’été qui permettent 
à tous de passer de belles journées. 

Bonne année 2017

Avec les rendez-vous quotidiens tous les jours de l’année, 
la pétanque salvageoise ne s’endort pas !  
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#Musiphiles
Le Moulin des Sittelles a été fondé par Jean Louis 
et Claudine Spertino et a ouvert ses portes le 22 
janvier 1996. La Fédération des CMR en a confié 
la gestion à l’association locale Musiphiles.
Le Moulin des Sittelles est un centre d’accueil et 
d’hébergement de 94 lits centré sur la découverte 
d’activités culturelles et environnementales. Il est 
agréé par l’Éducation Nationale et la D.R.J.S.C.S 
(Jeunesse et sports). Il est labellisé « gîte de 
France » et bénéficie de la marque «Accueil du 
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc».
Le Moulin des Sittelles a pour vocation de 
transmettre l’amour de la musique auprès du 
public jeune et moins jeune, de promouvoir 
l’éducation musicale pour tous, l’éducation à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté.

Le Moulin des Sittelles propose trois activités principales :
- l’organisation et l’accueil de classe découverte
- les séjours de vacances des enfants et adolescents
- l’accueil de groupes en pension complète ou en gestion libre
Mais c’est aussi :
-  des interventions musicales dans les écoles, les crèches, le milieu du 
handicap, 

-  des ateliers de pratiques musicales amateurs, éveil musical, chœur 
d’enfants, chœur mixte, chœur de femmes

Dans le cadre du 20ème anniversaire du Moulin des Sittelles plusieurs 
évènements ont été réalisés :
- accueil gracieux de 2 classes d’Albi pour la fête de la musique le 21 juin
-  mise en chanson du conte « Connaissez vous le roi Louis Fine ? » projet 
coopératif pour 10 classes du Tarn et de la Haute Garonne

-  fête des 20 ans le 15 octobre avec les élus, les chœurs des Sittelles, des 
enseignants usagers du centre, les amis de Musiphiles.

En plus des 2 séjours vacances avec nuitées ou à la journée de l’été nous  avons ouvert pour la première fois un séjour pendant 
les vacances d’hiver qui a eu beaucoup de succès et qui sera reconduit en 2017 sur le thème musique et astronomie « En route 
vers l’espace ».

# Racing Club Salvageois
Tant avec ses jeunes que ses seniors, le Racing Club Salvageois Castres (RCSC) sort d’une saison sportive exceptionnelle. Bilan 
d’une année qui confirme le rôle de premier plan joué par ce club référence du castrais de plus de deux cents licenciés avec de 
bons résultats de ses équipes et des podiums pour trois d’entre-elles.
La première satisfaction vient de l’équipe séniors une (Promotion 1ère division) après son beau parcours en Challenge Manens 
où les Noir et Blanc échouent en demi-finale contre Pampelonne ! Sans oublier leur excellent Championnat (3e) leur permettant 
la montée en division supérieure.

L’autre réussite vient de ses séniors du foot à 7 UFOLEP (Union française des 
œuvres laïques d’éducation physique) qui au terme d’une finale de bonne tenue 
contre Caucalières remportent le challenge départemental ! Une belle récompense 
pour ces joueurs qui couraient après ce trophée depuis plusieurs saisons.
L’ultime fierté et, non des moindres, vient de ses quinze ans (U15) qui, dans 
le cadre de leur Challenge départemental, ont gagné en finale 4 à 0 contre 
l’Entente Réalmont lors d’une rencontre de haut niveau ! Un titre pour ces 
jeunes joueurs qui fait chaud au cœur et encourage ! 
Un succès qui ne serait rien sans les fidèles soutiens tant des partenaires, 
artisans, commerçants, industriels des Salvages, de Burlats et du Castrais que 
des communes de Burlats et de Castres.
In fine, une nouvelle saison passée sous le signe d’un travail et d’un 
investissement quotidiens et de la bonne humeur. Comme un symbole de l’état 
d’esprit qui accompagne les Noir et Blanc ...

2016, les 20 ans du Moulin des Sittelles.

Les footballeurs sur les podiums !
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# Les chœurs des Sittelles

Loisir et convivialité au tennis du lotissement la Boudarié 2.

# ATB
Le 4 juin  de cette année 2016 a été organisé  par L’ATB 
son après-midi tennis. De nombreux participants ont pu 
s’amuser lors de rencontres en simple ou double.
Un seul objectif : S’AMUSER ! Du débutant au confirmé, 
des enfants aux plus expérimentés, tout le monde avait 
sa place.
Cette belle fête du tennis loisir s’est terminée par des 
remises de récompenses symboliques et un repas offert  
à une vingtaine de personnes.

Le court extérieur sur gazon extérieur synthétique reste 
praticable même en  hiver, alors si vous n’avez pas 
encore votre clef, vous pouvez contacter  notre président 
Monsieur Mohamed Zeghmati au 06-61-75-26-54 ou 
Monsieur Arnaud  Lepot au 06-74-95-91-42  afin de vous 
inscrire à notre association ATB.
Tarif unique 25 euros par an et par famille pour jouer en 
illimité.

L’ATB c’est aussi une équipe de bénévoles :
Mohamed Zeghmati (président), Rénald Maillet (vice président), 
Habid Zeghmati (vice président), Micheline Marivain (trésorière), 
Arnaud Lepot (vice trésorier), Anne-Marie Just (secrétaire), 
Guillaume Vidal (secrétaire adjoint).

Le livre (de partitions) des choeurs des sittelles édition 
2015/2016 se referme en laissant de bien beaux souvenirs. 
Avant d’écrire les nouvelles pages de l’édition 2016/2017, 
petit retour sur tous ces bons moments.
Les choeurs des sittelles, ce sont 4 choeurs : un choeur 
d’enfants, un choeur de jeunes filles, un choeur de femmes 
et un choeur mixte (photo) soit au total environ 80 choristes 
amateurs. Le point commun c’est le plaisir de chanter et 
partager cet esprit du chant choral que l’on appelle ici de la 
comédie chorale car tous les spectacles sont mis en scène.
Chaque chœur a eu l’occasion de se produire sur scène 
à plusieurs reprises et parfois en dehors des frontières 
Tarnaises.
Le choeur d’enfants et le choeur de femmes ont joué le 
spectacle « T’as pas tout vu » au profit d’une association pour 
chiens guides d’aveugle à Labruguière à deux reprises. Le 
choeur de jeunes filles, avec « histoire vraie » s’est produit 
en première partie du choeur mixte qui donnait une version 
décalée de l’opéra Carmen, avec « Carmen en choeur ». 4 
concerts en tout, à Burlats, Castres à deux reprises et aux 
portes de Toulouse, à Lavernose.

Nous n’oublions pas non plus ce qui va devenir le 
traditionnel stage d’été, fin Août, avec un concert qui a 
réuni des choristes des différents choeurs mais aussi de 
nouveaux choristes désireux d’essayer pour voir... ou plus 
si affinité.
Nouvelle saison, nouveaux projets. Les 4 choeurs sont 
repartis les nez dans les partitions pour préparer les 
concerts des beaux jours. Il y en aura pour tous les goûts. 
De la variété actuelle chantée par le choeur d’enfants au 
baroque avec le choeur de jeunes filles en passant par le 
choeur de femmes et le choeur mixte avec des répertoires 
très variés, chansons d’aujourd’hui, d’hier et d’avant hier, en 
Français mais pas que...

Et pour bien terminer cette année 2016, rendez-vous au 
marché de Noël de La Fontasse pour écouter quelques 
extraits des pièces que nous travaillons, mais aussi pour 
quelques chants de Noël.

Suivez-nous sur :
www.facebook.com/choeurs.des.sittelles/
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Enfance
#�Le Réseau d’Écoles Rurales du Sidobre
Les écoles de notre commune font partie du Réseau des Ecoles Rurales (RER) du Sidobre. Pour rappel, cette structure fonctionne 
grâce à la mise à disposition par l’Education Nationale d’un enseignant-coordonnateur à mi-temps d’une part, et grâce aux 
participations financières des communes et du département d’autre part. 
Le RER  permet aux équipes enseignantes de mener et de financer des actions pédagogiques diverses qui complètent les 
actions menées aux niveaux des écoles, et qui visent à favoriser les apprentissages pour nos élèves.  Il finance également 
l’intégralité des séances de natation (transports et locations des bassins). 

Voici un retour en photos qui illustre quelques actions parmi celles menées lors de l’année scolaire 2015-2016.

Atelier cuisine pour les petits. Activité motricité.

Sortie à Sorèze au musée Dom Robert. Spectacle au théâtre.

Présentation des travaux aux camarades. Rencontre avec une illustratrice 
d’albums de littérature.
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Découverte de jeux à règles.

Rencontre sportive.

Et pour plus d’informations et de photos, rendez-vous sur notre site internet : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/rer-sidobre/index.php
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# École de Lafontasse

Cette année, l’école de Lafontasse accueille 58 élèves répartis en 3 classes :
- Mme Élodie MOREL est la directrice et elle a la charge des 18 élèves de CE2/CM1/CM2.
- Mme Sophie BIDAULT enseigne en CP/CE1 avec 17 élèves.
- Mme Isabelle THURIÈS BRU a 23 élèves en TPS/PS/MS/GS.

Cette année, un thème commun sera abordé : « Le Moyen-Âge ».

Plusieurs activités sont prévues dans différents domaines :
- Littérature jeunesse : découverte de contes et de romans expliquant la vie à cette époque.
- Arts Visuels : ouverture culturelle à partir d’œuvres, de monuments, …
- Education Musicale : découverte de chants et musiques traditionnels en vue du spectacle de fin d’année.
- Découverte du Monde : découverte des spécificités historiques de cette période (Cycle3).

D’autres thèmes seront travaillés en complément :
- La nature à travers les saisons en maternelle.
- Les Fables de Jean de La Fontaine en CP/CE1.
- Harry Potter en CE2/CM1/CM2.

Quelques dates à noter :
-  Marché de Noël le samedi 10 décembre 
2016 de 14h à 22h, de nombreux stands 
seront tenus dont un au profit des élèves 
de l’école de Lafontasse où vous seront 
proposés des objets réalisés par les 
enfants.

-  Fête de l’école le 23 juin 2017 sur le thème 
des chansons et musiques médiévales et 
occitanes.
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# École des Vignals

Dans l’école, 101 élèves étaient répartis en quatre classe de la PS au CM2. Les PS MS étaient accueillis par Caroline Moulet, 
Cindy Bret et Camille Villeneuve (directrice) s’occupaient des GS/CP, Julie Prat avait en charge les CE1/CE2 et Françoise Petiot 
enseignait aux CM1/CM2.

Le projet de l’année était les droits et les devoirs des enfants à travers le monde. L’année s’est clôturée par un spectacle de fin d’année 
où il y avait des chants, des danses, des ombres chinoises… qui nous ont permis de faire le tour du monde.
Puis les GS, CP, CE  sont allés au Parc Australien de Carcassonne pour profiter pleinement de l’art aborigène et des animaux Australiens.

Les PS et MS ont profité d’une journée à l’ombre au parc de Gourjade en faisant un petit tour en bateau avec le Coche d’Eau.
Les CM sont allés visiter le musée Lapérouse après un projet sur son voyage autour du monde.
L’année scolaire s’est très bien déroulée dans le travail et la bonne humeur.

L’année scolaire 2015-2016
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# Crèche « les petits troubadours »

# Centre de loisirs des Vignals   

En 2016 au Centre de Loisirs des Vignals, un thème hebdomadaire a été présenté durant les 
7 semaines annuelles d’ouverture.

Les enfants ont ainsi pu :
- découvrir  le pôle nord et le pôle sud  durant les vacances d’hiver,
- pratiquer  les arts du cirque au printemps,
-  se défouler au travers de différents sports, goûter aux joies de la nature, jouer aux petits 
scientifi ques, profi ter d’un stage cirque et d’un stage théâtre en été,

- s’éclater à la grande kermesse de Toussaint.

Diverses sorties ont été organisées :
au Gourp de La Loutre (pêche), à l’Hautpouloise, au bowling,  à l’escalade (sports), au planétarium (sciences),  à la bibliothèque castraise 
(lecture de contes), aux écuries d’en Cazettes (équitation), au cinéma (évasion) ainsi qu’à Anatole Park, City Fun et Kid Park (jeux).

Des programmes inédits attendent les petits et les grands dès le mois de Février 2017.

À très bientôt pour de nouvelles aventures à partager.

Tout commence par une petite graine

Que délicatement l’on sème.

Puis il s’agit chaque jour,

D’arroser avec amour

Cette vie naissante

En faisant preuve de patience.

Petit à petit le fruit de notre labeur 

Grandit et gagne en saveur.

L’heure est alors arrivée 

de le récolter.

Et de croquer dedans 

Comme on croque la vie à pleines dents.
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Bienvenue
Le 28 janvier : MONTELS GALY Sarah Elisabeth Bernadette, Route du Haut Languedoc
Le 26 février : MERIT Anna Emilie Marie, Côte de Roquecourbe
Le 29 février : BILLANT Augustin, Missècle
Le 25 mars : TAILLADES Arnold Damien, La Bringarié
Le 19 avril : CORALLO Kelly Joëlle, Lafontasse
Le 8 mai : BALADRON Lucie Eva Sophie, Le Lac Bas
Le 13 juin : RADJEMI Anas, Le Lézert
Le 19 juillet : COMPTE Camille Gabrielle Louise, La Bourdarié
Le 20 juillet : ALQUIER Gabin, Les Grèzes
Le 24 juillet : BLAIN Léa Christine Sylviane, chemin de l’Autan
Le 26 juillet : HURAUT Oriane, Les Vignals
Le 31 juillet : RIVAYRAN Lucas, Burlats
Le 7 août : ALBERT Inès Patricia Eliane, Les Salvages
Le 3 septembre : SAADI Louna Penélope, Chemin des Vignes
Le 20 octobre : VÉNES Rémy Cédric, Les Salvages
Le 19 novembre : PRIMAULT Kylian Pierre, Les Salvages
Le 23 novembre : LOOTEN Louane, Les Salvages

Ils nous ont quitte
Le  6 février : GAMBOTTI Jacques Jean François, Le Lézert
Le 16 février :  VALAT Jean Alain, Le Carla
Le 5  mars :  CABANES Veuve CABANNES Lucette, Sirventou
Le 1er mars :  DOUREL Guy Bernard Jean Marie, Le Fraysse
Le 17 juin :  DONNADILLE Georges Paul, Lafontasse
Le 4 juillet :  PISTRE  épouse LAVILLE Nicole Marie Jeanne Bernadette, Rue des Sources
Le 11 juillet :  LANNET Veuve CARRIE Rose Georgette Marguerite, La Guipalle
Le 27 juillet :  MIALHE Frédéric, La Massalarié
Le 12 août :  ENJALBERT Alice, Les Salvages
Le 2 septembre :  COMBES épouse ALBERT Anne Marie Henriette, La Massalarié
Le 9 septembre :  AZEMA François Roger Pierre, Avenue de la Grande Armée
Le 22 octobre :  GRAND André, Sept Faux
Le 7 novembre :  PETIOT Henri, La Bracadelle
Le 24 novembre :  BOURDIOL Claude, Chemin de la Plaine
Le 28 novembre :  COMBES Jacques, Rue des Jardins

Tous nos voeux de bonheur
Le 2 avril : POLATO Nicolas et BESSIERE Sandy, Burlats
Le 14 mai : GARLAND Louis et FARRENQ Christel, La Massalarié
Le 11 juin : MONET Jérémy et CHARDAYRE Cécilie, Les Vignals
Le 16 juillet : THAREAU Éric et POUANT Karine, Route de la Grotte Saint Dominique
Le 23 juillet : RAMAYE Stéphan et THOMAS Magali, Les Vignals
Le 6 août : THOMAS Patrick et BOUTIE Chantal, rue des Sources
Le 20 août : MARTY Maxime et GRES Adeline, La Bourdarié
Le 3 septembre : FOY Grégory et BRU Emilie, Fontblanche
Le 8 octobre : PINOT Frédéric et EMILE DIT BIGAS  Karine, Burlats
Le 22 octobre : CLAVERIE Sylvain et PAGES Dominique, La Bourdarié
Le 29 octobre : SECALL Micaël et LALA Jennifer, Croix de Bassadel
Le 10 décembre : BAL Bernard et OULI Cécile, Rue des Jardins



Contournement de LafontasseContournement de Lafontasse

Les croises municipaux
HORIZONTALEMENT
1 A été remplacée à la salle de la papeterie.
2 Quatre lettres pour l’aide à domicile.
3 Plan pour réorganiser le territoire intercommunal.
4 Grace à lui, les petits troubadours ont été récompensés.
5 Leur marché du mercredi soir est très apprécié.
6 Hameau dont on parle dans la revue.
7 Elle trône au milieu de la nouvelle place de l’école de Lafontasse.
8 Celui des aînés est toujours très attendu.
9 Célèbre confrérie locale.
10 Première cérémonie municipale de l’année.
11 Les costumes étaient de rigueur pour celui d’Adélaïde.

VERTICALEMENT
1 Abrite les enfants de Lafontasse lors des récréations.
2 Habille la fenêtre absidiale du bureau du Maire.
3 On coupe le ruban tricolore lors de cet évènement.
4 Celui du cimetière du Fraysse menaçait de s’écrouler.
5 Elles attirent au Pavillon et à la Mairie les amateurs d’art.
6 Hameau où l’éclairage public a été rénové.
7 Celle du 11 novembre est toujours très émouvante.
8 Celle sur les plantes connut un vif succès.
9 Ils ont créé une nouvelle association.
10 Est habillé d’une bâche.
11 Son entretien s’en trouve facilité depuis sa rénovation.


