Commune de BURLATS

N° 20 Avril - Mai 2012

La Mairie à votre service
Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public
Lundi
Mardi-Jeudi
Mercredi-Vendredi
Samedi

Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00
8 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 17 h 30

8 h 00 - 12 h 00 Fermé au public
8 h 00 - 12 h 00 (sauf juillet août)

Assistante sociale
Le jeudi matin de 8 h 45 à 11 h 45
Site Internet : http://burlats.com/

Informations
De la source au robinet,
votre eau est très surveillée.
Les réseaux de Sept Faux,
Carauce, Lafontasse et Burlats fournissent, d’après les
résultats des analyses réalisées par l’Agence Régionale de la Santé, une eau
de bonne qualité bactériologique, une eau de douce à très douce, avec des valeurs en nitrates conformes à la norme.
L’ARS met à disposition sur son site
www.ars.midipyrenees.sante.fr les résultats des
dernières analyses réalisées, des fiches annuelles
d’information, un bilan régional de l’eau de consommation humaine dans la région ainsi que de nombreuses explications et conseils sanitaires.
Nous pouvons nous féliciter de ces résultats qui
prouvent la bonne santé de notre régie de l’eau. De
plus, l’entretien du réseau ainsi
que des travaux de rénovation
ont permis cette année de limiter les fuites. Le budget de l’eau
a pu ainsi être finalisé pour
2012 sans aucune augmentation
des tarifs.

Billet d’humeur
Et ça continue, encore et encore ….
Cette année, le village de Burlats va se présenter à l’obtention de la première fleur, distinction valorisante pour
toute la commune et attribuée par un jury régional. Cette
récompense serait un atout pour mettre en avant notre
commune sur un plan national et l’ouvrir au tourisme.
Elle doit être également une fierté pour chacun d’entre
nous . Le critère essentiel est la propreté .
Comment peut-on imaginer un jury découvrant notre village au milieu « de crottes » qui tapissent nos rues et espaces verts. Chaque propriétaire est responsable de son
animal domestique. Le comportement de chacun a un impact sur l’environnement et sur les relations de bon voisinage. Le minimum est de veiller à ce que son compagnon à quatre pattes n’occasionne pas de nuisances diverses : divagation, déjection, aboiements, etc…
Il en est de même pour les espaces de collecte de déchets
qui ne sont pas de mini-déchetterie. Il est facile, lorsqu’
un container est plein, d’aller déposer ses déchets au
container suivant : ils sont suffisamment nombreux sur
notre commune.
Et que dire des véhicules mal garés ou en stationnement
interdit au mépris des autres usagers notamment sur les
parkings et en particulier aux abords de la salle de la
papeterie.
En bannissant ces actes d’incivilités de notre commune,
nous développerons un mieux vivre ensemble.
Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun
pour le maintien d’un cadre de vie optimal .

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques réalise une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
Quelques ménages seront sollicités et recevront une
lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger.
L’enquêteur contactera les ménages concernés
entre le 14 mai 2012 et le 06 juin 2012.
Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret
professionnel.
Les réponses des enquêtés resteront anonymes et seront saisies sur ordinateur portable.
Merci de lui réserver un bon accueil

Avec les petits troubadours

Au Centre de Loisirs des Vignals

S’ouvrir aux autres et partager…
Le 6 avril dernier c’est avec grand plaisir que les petits
troubadours ont accueilli les enfants de la crèche « les
petits cailloux ». Après avoir fait connaissance autour
d’un jus de fruit, nous avons pu chanter tous ensemble
les comptines préférées des enfants au son des guitares
des éducateurs de Lacrouzette . Ce mois-ci nous avons
également assisté au lancer de confettis des élèves de
l’école des Vignals et caché les œufs que le centre de
loisirs devait trouver lors de sa chasse au trésor.

Le centre de loisirs a ouvert ses portes la première semaine de vacances de printemps avec 100 % de remplissage
chez les moins de 6 ans.
Arnaud Amory, nouvel animateur, a intégré l’ équipe
composée d’Anne-Marie Cathala, directrice, d’ Emilie
Serrano et Virginie Combes, fidèles animatrices du centre depuis des années.
Durant la semaine,
les enfants, ont pratiqué bon nombre
d’activités sur le thème de Pâques et du
printemps. Les plus
grands ont rénové les
trois canoës fleuris
de la presqu'île de
Burlats.
Une chasse au trésor « à la recherche de la poule aux
œufs d'or » et une après-midi au nouveau bowling Fun
City ont permis de sortir un peu malgré le mauvais
temps.
Tous attendent avec impatience les grandes vacances
pour se retrouver au mois de juillet. Les inscriptions auront lieu les mercredis 20 et 27 juin, ainsi que le samedi
23 juin.

Dans nos écoles
Vendredi 6 Avril, tous les enfants de l’école ont fêté l’arrivée du
printemps. Après s’être déguisés, les enfants ont organisé un
joyeux défilé coloré. Ensuite, ils ont dansé, jeté des confettis et ont
terminé la journée dans la bonne humeur autour d’un goûter.
Merci aux parents présents pour cette sympathique fête.

Vie locale : ça va se passer !!!
Avec les beaux jours qui arrivent, les animations continuent au sein de notre commune.
Outre les rencontres incontournables, la fête traditionnelle des Salvages mi-juin ainsi que les vide-greniers les dimanches 20 mai aux Salvages et 24 juin à Burlats. Plusieurs animations vont avoir lieu tout au long des mois qui viennent.
A Burlats tout d’abord, six expositions sont programmées au Pavillon Adélaïde du 11 mai au 15 octobre. Et si vous
souhaitez acheter un tableau à un prix plus raisonnable. vous pourrez aussi le faire lors du vide atelier qui se déroulera le
dimanche 1er juillet sur le parvis du Pavillon et sur le quai Adélaïde à Burlats.
La salle de la Papeterie aux Salvages sera aussi un lieu d’accueil. Après le spectacle Cache-cache proposé par les chorales du Moulin des Sitelles le dimanche 27 mai, Olivier Villa sera à nouveau parmi nous le vendredi 21 septembre. La
première partie sera animée par une artiste locale, Lucie Wonder.
Le samedi 29 septembre, le concours cantonal de pétanque sera un moment de retrouvailles pour les amateurs de boules. Il se déroulera dans la cour de la Papeterie et se clôturera par un repas.
Le vendredi 1er juin, la Collégiale accueillera le 3ème Festi’Val d’Agout. Des chanteuses et chanteurs viendront y interpréter des œuvres de troubadours.
D’autres animations sont également en cours de programmation, seule la date la plus opportune reste à trouver : une pièce de théâtre comique avec la troupe « les amuse-gueules », une conférence par Michel Viers, président du Rail Miniature Castrais, sur le Petit train que nos anciens ont bien connu ! un exposé au temple des Salvages sur les protestants
qui ont marqué l’histoire locale. Enfin, en partenariat avec les écoles de la commune et l’association des jardiniers, une
action sur le jus de pomme va être mise en place à la rentrée prochaine.
Bien entendu, une communication spécifique aura lieu pour chacun de ces évènements et des affiches les annonçant seront apposées dans toute la commune. Alors n’hésitez pas, vous aussi venez participer et profiter de ces animations qui
font vivre notre commune.

Travaux
Ateliers municipaux
Les travaux d’extension
des ateliers municipaux
ont bien démarré. Un
hangar sera très prochainement opérationnel. Il servira essentiellement de garage pour
les gros véhicules (tracteur, camion, etc )et permettra
ainsi aux employés municipaux de travailler dans de
meilleures conditions.
Enrochement crèche
Afin de sécuriser les
abords de la crèche et en
particulier le talus, un
enrochement, en prolongement de celui réalisé
pour le parking de l’école, était nécessaire.

Avec nos élus
Avec le groupe occitan
Lundi 20 février, dans les
locaux de la Mairie, Roland
Raynaud, adjoint chargé de
la culture et sport, recevait
le groupe occitan. En effet,
depuis deux ans déjà, les
responsables ont choisi Burlats et le Moulin des Sitelles
pour organiser un stage de
trois jours avec des soirées
gratuites pour tout public.
Nos élus se déplacent sur le terrain régulièrement
afin de mieux se rendre compte des travaux à réaliser pour l’entretien et la restauration du patrimoine,
l’aménagement de chemins , la nécessité d’installer
l’éclairage public, des travaux dans les écoles

Jardinière virgule
Place des Tisserands , nos
employés ont réalisé en pierre une superbe jardinière en
forme de virgule dans laquelle il ne reste plus que les
plantations à réaliser.
Rues du village
D’ici la fin du mois
de mai, les travaux
de la troisième tranche sur la réhabilitation du cœur de
village se termineront par la réfection
des dernières rues.
Nous remercions
les habitants de leur patience et de leur compréhension pour les désagréments occasionnés.
Eclairage La Bourdarié 2
Un important programme de rénovation de l’éclairage public sur La Bourdarié vient de débuter.
Le remplacement des candélabres apporte un nouveau cachet au lotissement tout en permettant de réaliser des économies d’énergie grâce aux nouvelles
ampoules à basse
consommation et
ainsi de mieux respecter l’environnement.

Restauration
de la Bistoure

Éclairage public
au parking du Lac Bas

Aménagement de la cour
aux Vignals

Au pied de la vierge

Sécurité à la Massalarié

Aménagement
chemin de Mont plaisir

Au chemin des Sangsues

Au chemin de Sirventou

Vie locale : ça c’est déjà passé !!!
Stage de peinture L’association Art et
Matière, récemment installée à Burlats
dans les anciens locaux du CAT, a organisé un stage de peinture de trois jours
au temple des Salvages.
Dirigé par Casimir Ferrer, ce stage de
peinture à l’huile et acrylique a
enthousiasmé la quinzaine de peintres
amateurs venus d’un peu partout et même de départements limitrophes.
Elections présidentielles
Les élus étaient mobilisés pour tenir les deux bureaux de vote de Lafontasse et Burlats. Ils n’ont pas
connu de répit durant ce premier tour de scrutin des
présidentielles car un peu plus de 89 % des inscrits
se sont déplacés pour venir voter.
Nous remercions au passage les citoyens venus
prêter main forte pour le dépouillement.

Nouvelle aventure musicale pour les chœurs du Moulin des Sittelles.
Dans quelques semaines, le Moulin des Sittelles sera heureux de dévoiler son
nouveau spectacle : «Cache-cache ou cluquet ». Sous la direction de Corinne Barrère, ce sont près de 100 choristes adultes et enfants qui seront réunis
sur scène dans cette création aussi originale que tendre et poétique.
Cette œuvre commandée à Julien Joubert (compositeur) et Eric Herbette
(librettiste), mise en scène par Wahid Lamarma est issue d’une collaboration
entre le Pays Sidobre et Monts de Lacaune, le musée de Ferrières et le Moulin des Sittelles.
« Cache-cache ou cluquet » est un opéra pour chœur qui vous plongera dans
la richesse et la diversité du Sidobre et des Monts de Lacaune.
Choristes, musiciens traditionnels (pour interpréter la bufatièra), création de
bandes électroacoustiques (de Fabrice Ramos)… tous travaillent sans relâche
depuis six mois…
Le mélange des genres est étonnant… un spectacle à ne pas manquer !
Les 9,10 et 11 mars dernier, tous
étaient réunis autour du compositeur et du metteur en scène pour un
week-end de travail intense. Tous
deux ont parfaitement su mettre
leur talent à la portée de nos ensembles locaux certes amateurs
mais dont l’engagement et le sérieux laissent présager la présentation d’un spectacle haut en couleur
et en émotion !
Après la première représentation au Temple de Vabre le 28 avril et une seconde Salle Bel air à Lacaune le 26 mai, cette œuvre sera donnée dans la
cours de la salle de la Papeterie des Salvages le 27 mai prochain à 18h.
Pour suivre l’actualité de ce projet, les représentations et réserver vos places,
nous vous invitons à consulter le site internet qui lui est consacré :
www.choeursdessittelles.fr.
Corinne BARRERE
Chef de chœur et éducatrice musicale pour le Moulin des Sittelles.

 Agenda des
Associations
Dimanche 27 Mai 18 h
Salle de la Papeterie
Opéra « Cache-cache »
présenté par le
Moulin des Sitelles
Vendredi 1er juin
Festi’Val d’Agoût
Cour de la Collégiale
Vendredi 15, Samedi 16,
Dimanche 17 juin
Fête des SALVAGES
Salle de la Papeterie
organisée par les Salvages Passion
Dimanche 24 juin
Vide grenier à Burlats
Organisé par le
Racing Club Salvageois
Mardi 26 juin
Fête école des Vignals
Salle de la Papeterie
Samedi 30 juin
Harmonie Barral Lacrouzette
Cour de la Collégiale
Dimanche 1er juillet
Vide Atelier
Pavillon Adélaïde
Samedi 1er septembre
Concours officiel de Pétanque
aux Salvages
organisé par
Pétanque club Salvageois
Samedi 15 Dimanche 16 Septembre
Journées du patrimoine
Samedi 15 septembre 21 h
Théâtre : Charivari dans le village
Salle de la Papeterie
Vendredi 21 Septembre
Olivier Villa et Lucie Wonder
Salle de la Papeterie
Samedi 29 Septembre
Concours cantonal de Pétanque
Cour de la Papeterie

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : SEPTEMBRE 2012

Débattu en Conseil Municipal du 14/01/2012
Suite au remaniement du Conseil Municipal du 14 janvier 2012 consécutif à la démission de sa fonction de Maire de Monsieur JeanMarie FABRE, il a été procédé à l’élection du Maire.
Monsieur Serge SERIEYS a été élu au 1er tour de scrutin avec 18 voix sur 19.
Le Conseil Municipal a ensuite procédé à l’élection des cinq adjoints. Ont été élus :
1er adjoint : Madame Marie-Christine MARTY (17 voix sur 19)
2ème adjoint : Madame Bernadette GALY (18 voix sur 19)
3ème adjoint : Monsieur Jacques ENJALBERT (unanimité)
4ème adjoint : Monsieur Roland RAYNAUD (18 voix sur 19)
5ème adjoint : Monsieur Jean-Marie FABRE (unanimité).
Constitution des Commissions
COMMISSIONS

Président

Travaux
Urbanisme
Eau - Voirie

Serge
SERIEYS

Vie Scolaire

Bernadette
GALY

Membres
Gilbert BENAZECH ; Daniel DUPONT; Jean-Pierre MARIOJOULS ;
Marie-Christine MARTY ; Jean-Pierre PUECH ; Laurent TURLAIS
Délégation eau et voirie : Jean-Pierre MARIOJOULS
Jacques ENJALBERT ; Edmonde LAKRICHI ; Olivier ROQUES ; Serge SERIEYS ; Christian SEVERAC ; Laurent TURLAIS

Marie-Christine Nadine ETIEN ; Edmonde LAKRICHI ; Jean-Pierre MARIOJOULS ;
Patricia PETIOT ; Jean-Pierre PUECH ; Olivier ROQUES ; Serge SERIEYS ;
MARTY
Frédéric SIADOUS ;
Bernadette GALY ; Nadine ETIEN ; Laurent TURLAIS
Jacques
ENJALBERT Délégation relation médias : Olivier ROQUES
Délégation risques majeurs sécurité : Christian SEVERAC; Daniel DUPONT;
Frédéric SIADOUS
Francis DIMILTA ; Nadine ETIEN ; Myriam JOLY ;
Associations - Animations
Jean-Pierre MARIOJOULS ; Marie-Christine MARTY ; Patricia PETIOT ;
Culture Sport
Roland
Industrie - Artisanat
RAYNAUD Olivier ROQUES ; Serge SERIEYS ; Christian SEVERAC
Délégation culture : Christian SEVERAC
Francis DIMILTA ; Jacques ENJALBERT ; Nadine ETIEN ; Bernadette GALY ;
Finances
Jean-Marie Myriam JOLY ; Marie-Christine MARTY ; Roland RAYNAUD ; Serge SERIEYS Jean-Pierre PUECH ; Laurent TURLAIS
FABRE
(titulaires) Jacques ENJALBERT ; Bernadette GALY ; Marie-Christine MARTY
Appel
d’Offres
Serge SERIEYS (suppléants) Gilbert BENAZECH ; Jean-Marie FABRE ;
pour gros travaux
Jean-Pierre MARIOJOULS ;
(titulaires) : Jean-Marie FABRE ; Roland RAYNAUD ; Serge SERIEYS
Intercommunalité
Jean-Marie (suppléants) Gilbert BENAZECH ; Francis DIMILTA ; Olivier ROQUES
FABRE
Cadre de vie
Environnement
Tourisme - Patrimoine
Communication
Petite Enfance
Risques majeurs

SIVOM du Sidobre
Industrie, Tourisme
1) Francis DIMILTA
2) Roland RAYNAUD

Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc
Natura 2000
1) Roland RAYNAUD
2) Laurent TURLAIS.

Référent sécurité routière : Christian SEVERAC

Syndicat Départemental
d’Énergie du Tarn

Tit : Serge SERIEYS
Sup : Olivier ROQUES

SIVU

1) Bernadette GALY
2) Jacques ENJALBERT

Délégué à la défense : Christian SEVERAC

Centre Communal d’Action Sociale : Composé par moitié d’élus et par moitié de membres non élus désignés par le Maire
Président : Serge SERIEYS
Jacques ENJALBERT ; Nadine ETIEN ; Jean-Marie FABRE ; Bernadette GALY ;
Edmonde LAKRICHI ; Marie-Christine MARTY ; Patricia PETIOT
Centre National d’Action Sociale
Marie-Christine MARTY

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 28 juin à 20 h30
Les compte-rendus des différents conseils municipaux sont affichés dans leur intégralité et consultables au secrétariat de la mairie.

Budget communal 2012
Section de fonctionnement : le budget s’équilibre à la somme de 1 282 268 €
Recettes

Dépenses

Section d’investissement : le budget s’équilibre à la somme de 1 482 053 €
Les recettes pour les investissements proviennent des subventions de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil
Général, de différents organismes tels que la CAF du Tarn, de dotations (Taxe Locale à l’Equipement, Fond
de Compensation de la TVA)
Les dépenses les plus importantes concernent la voirie, le renouvellement de l’équipement informatique, l’éclairage public à la Bourdarié, la rénovation du patrimoine (Collégiale, Bistoure et tour de David), aménagement cœur des villages de Burlats (fin) et de Lafontasse, extension des ateliers municipaux.
Variation du taux d’imposition

La taxe d’habitation n’a évolué que de 1% depuis 2006 et depuis trois ans, ce taux est stable.
Sur la même période, le foncier bâti a été également maîtrisé, variant que de 0,13 %.
La dernière augmentation des taux d’imposition remonte entre 2009 et 2010 et avait généré seulement 8 543 €
de recettes supplémentaires ce qui représentait en moyenne un surplus de 10 € par famille.
Notre objectif premier est de limiter la pression fiscale tout en répondant au mieux à vos attentes.
Budget de l’eau
Le graphique ci-contre montre une faible évolution du
prix de l’eau. Le passage en régie fin 2009 nous a permis
de le maîtriser. En 2012, grâce à un budget maîtrisé, nous
allons pouvoir continuer la rénovation du réseau :
♦Changement des compteurs
♦Suppression des derniers branchements plomb
♦Création d’une cartographie du réseau
♦Réalisation du diagnostic : identification des fuites, ...
♦Réalisation de l’assainissement de la rive gauche de
Burlats
♦Renforcement de la télé surveillance des captages et des
réservoirs.

