Commune de BURLATS

N° 21 Mai - Juin 2012

La Mairie à votre service

Le mot du Maire

Secrétariat : 05 63 35 07 83

Communication

Jours et heures d’ouverture au public

La société SFR a récemment installé un pylône relais
à Burlats permettant ainsi une meilleure couverture
du réseau .
De même, en collaboration avec Orange, des travaux d’extension du réseau ADSL du bas de la route
de la croix de Bassadel jusqu’à la ferme des Pradals
seront réalisés courant juillet.
Si elles le souhaitent, les 23 familles concernées
pourront contacter alors début août le fournisseur
d’accès de leur choix.
Ainsi, nos efforts sont récompensés pour permettre
au plus grand nombre d’administrés d’accéder aux
nouvelles technologies de communication.

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/

Sophrologie Relaxation
Cours collectifs à la salle du foyer de Burlats
Les lundis de 14h15 à 15h15
Du 10 septembre 2012 à fin juin 2012
Tarif : 130 euros la saison 2012/2013
Pas de cours pendant les vacances scolaires
Contact : Ghislaine CABROL 05 63 75 84 68

Météo
Crue
Suite à l’important épisode pluvieux du mois de mai,
la rivière avait quitté son lit, recouvrant une grande
partie de l’île . Il a fallu plus d’une semaine avant
qu’elle ne retrouve son débit normal .

A l’honneur
Odette Escaffre a reçu la médaille d'or de la Ligue de
Midi-Pyrénées de Football des mains de son président Michel CHARRANÇON ( à droite) et de Raphaël CARRUS (à gauche), son homonyme du District du Tarn
de Football.
Sincères félicitations à
cette bénévole
qui se donne
sans compter
pour son club
le Racing
Club Salvageois depuis de nombreuses années

Informations
Afin de compléter l’offre de service du centre de loisirs des Vignals, la crèche « les petits troubadours »
peut accueillir les enfants de moins de 4 ans le mercredi et durant les vacances scolaires en fonction des
places disponibles.
Renseignements auprès de la directrice
Christel BONNERY au 09.66.94.24.75

Association Orphélido
Après son assemblée générale du 29 janvier 2012, a eu lieu le 31 mars 2012 à la salle de la Papeterie des Salvages, le 6ème anniversaire d’Orphelido.140 personnes avaient pris place autour d’un repas confectionné par
l’Association « Ensemble » et animée par le duo « Olivier et Anabella Siguiery ».
Le président « le docteur Albert HOUNOU » a remercié toutes les
personnes présentes. Parmi celles-ci sont intervenues, Mme BALSAN et sa fille qui ont fait le voyage au Bénin au mois de Février.
Elles ont félicité l’organisation, l’encadrement et les règles de vie
des enfants d’Orphélido. Monsieur CALS Sylvain du Conseil Général a félicité l’action menée par Orphélido.
Au cours de cette soirée, il fût bien sûr question d’une nouvelle
étape importante dans l’éducation des enfants de Dogbo au Bénin.
L’ouverture d’un centre de formation pour les enfants, qui ne peuvent pas continuer les études, sortent de l’Orphelinat avec un métier dans les mains : maçonnerie, menuiserie, coiffure et couture.
La soirée a été un franc succès dans la joie, le respect, la générosité
jusqu’à 2 heures du matin.
Prochaines manifestations : grillades à Boissezon le 9 Septembre2012 et loto annuel le 13 octobre 2012.

Association Art et matière
L’association Art et Matière a finalisé la signature
du bail de location d’une partie de l’ancien CAT.
Ainsi, une trentaine d’artisans d’art se voit offrir une
vitrine pour faire sa promotion. Cette boutique sera
ouverte les après-midi de septembre et les journées
en juillet août. Alors, n’hésitez pas, venez découvrir
les réalisations de ces artisans d’art : l’entrée est gratuite !!!

Petite enfance

Avec les petits troubadours
La crèche en ballade
Les petits troubadours profitent des beaux jours pour
partir en ballade : visite d’une ferme à Montfa, jeux
et pique-nique au terrain de foot, promenade en coche d’eau. Le programme du mois de juillet est donc
riche en évènements. L’apéritif du 26 juillet clôturera cette première année de fonctionnement. Bonnes
vacances à tous !

Au Centre de Loisirs des Vignals
Des vacances à l’école
Le centre de loisirs des Vignals a ouvert ses portes
pour le mois de juillet.
Une quarantaine d'enfants de
trois à douze
ans sont encadrés par la directrice Anne
Marie épaulée
de Chloé, Virginie et Julie.
Chaque semaine les activités au centre et les sorties
sont basées sur un thème. Ainsi, la dernière semaine
sera consacrée bien évidemment aux jeux olympiques. Un mois de vacances bien organisé avec des
activités variées et de qualité pour ravir petits et
grands.

Travaux

Avec nos élus

Elagage
Il a fallu faire appel à un véritable professionnel de l’élagage, Stéphane Roques, pour
tailler les magnifiques cèdres
qui surplombent la Tour de
David.
Ainsi bien dégagée, celle-ci
sera bientôt restaurée pour
retrouver toute sa beauté.

Chez Casimir Ferrer …. pour le plaisir des yeux

Collégiale
Les maçons en charge de la
restauration de la façade
ouest de la collégiale sont de
véritables artisans. Ils se
transforment en tailleur de
pierre pour remplacer certains éléments architecturaux. Fin septembre, débuteront les travaux de la façade
sud qui clôtureront l’ensemble de la restauration des
murs extérieurs de ce magnifique monument.

Nouveauté : tous les premiers mardis du mois, les
élus se déplacent sur le terrain pour rencontrer les
administrés ou pour évaluer les éventuels travaux à
réaliser.

Le parrain de l’association Art et la matière nous a reçu
dans ses ateliers à
St Juéry où il nous a
présenté ses œuvres
picturales et sculpturales.

A Sept Faux pour un problème d’écoulement d’eau

Panneau didactique
Venez découvrir ce
magnifique panneau
didactique fixé dans
la cour de la collégiale et retraçant l’histoire de celle-ci.
Merci à Jean-Louis
Spertino son concepteur.

Aux Salvages,
avec l’entreprise pour la
réfection des trottoirs

Dans nos écoles

Place du carillonneur
Equipée de mobilier urbain , la place du carillonneur offre un lieu de détente. A l’automne, elle se
verra agrémentée d’un
arbre pour profiter de
l’ombre l’été prochain.
Ateliers municipaux
Les travaux d’extension des
ateliers municipaux touchent
à leur fin . Ce nouveau bâtiment facilitera le travail des
employés qui pourront y
stocker tout le gros matériel.
Cour de la papeterie
Les travaux de restauration
de la salle de la papeterie
sont maintenant clôturés
par le goudronnage de la
cour intérieure.

Pour la fête de fin
d'année de l'école
des Vignals, dans
la salle de la papeterie, les enfants
ont transporté le
nombreux public dans un tour du monde pour évoquer les jeux olympiques. Chaque continent était
présenté en chansons et en danses. Ce spectacle très
applaudi se prolongea dans une joyeuse ambiance
par un pique-nique sur place.
A l'école de Lafontasse, six
contes traditionnels ou détournés
mis en chant par
Corinne Barrère
du moulin des Sittelles composaient le spectacle de
fin d’année. Déguisements et mise en scène étaient
l'œuvre des enseignants et le spectacle proposé par
les 62 enfants a ravi les parents. La soirée s’est
poursuivie par la partie restauration assurée par la
dynamique association des parents d'élèves .

Vie locale : ça c’est déjà passé !!!
Retraite
Jean-Paul Enjalbert, après des années de
bons et loyaux services au sein de la
municipalité et plus spécialement au service de l’eau, a pris une retraite bien
méritée. Son départ fut fêté autour du
verre de l’amitié.

Vide grenier : sous une pluie fine,
continuelle et parfois très soutenue,
il ne restait vers 13h que quelques courageux mais bien organisés exposants.
Remerciements aux bénévoles de l’association les Salvages passion qui firent
tout leur possible pour atténuer la déception des participants.

Festi’val d’Agoût
Une guitare et une contrebasse ont suffi
largement pour entonner des chansons de
notre patrimoine culturel. Ainsi, les spectateurs ont pu reprendre les paroles de Jacques
Brel, Georges Brassens, Charles Trenet et
bien d’autres. Une soirée bien agréable dans
un cadre idéal animée par Christian Lagassé,
Jacques Bernard et Isabelle Py.
Pavillon Adélaïde Les expositions se
succèdent toutes les six semaines environ. Les peintres du Moulin ont connu un
vif succès lors du vernissage de leur
expo.
N’hésitez pas à venir découvrir les oeuvres de ces artistes : l’entrée est gratuite

 Agenda des
Associations
Samedi 1er septembre
Concours officiel de Pétanque
aux Salvages
organisé par
Pétanque club Salvageois

Samedi 8 septembre 10 h
Fête de la St Michel
organisée par le 8ème RPIMA
à BURLATS

Dimanche 9 Septembre
Grillades à Boissezon
Organisé par Orphélido

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
Vide grenier … suite
Plus de chance pour le Racing Club Salvageois qui a bénéficié d’une météo beaucoup plus clémente pour son traditionnel
vide grenier organisé à Burlats.
Le beau temps a favorisé l’augmentation
notable du nombre d’exposants et inciter les
chineurs à se déplacer en grand nombre.
Harmonie Barral Lacrouzette
Encore cette année une soirée de plaisir pour nos
oreilles avec l’Harmonie qui nous a offert, comme à
chaque fois, un concert de qualité de musique classique
dans la douceur de la nuit.

Olivier Villa et Lucie Wonder
Salle de la Papeterie

Samedi 29 Septembre 14 h
Concours cantonal de Pétanque
Cour de la Papeterie

Samedi 13 Octobre
Loto Orphélido
Salle de la Papeterie

Vide atelier Il a connu un vif succès malgré le mauvais temps qui a contraint
les artistes à exposer leurs oeuvres soit dans le pavillon Adélaïde, soit dans la
salle du foyer.

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : NOVEMBRE 2012

Débattu en Conseil Municipal du 29/03/2012
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté
à l’unanimité.

- des travaux d’extension des ateliers municipaux
qui s’élèvent à 90 391,80 € HT.

En application de la délégation attribuée par le
Conseil Municipal en date du 14 janvier 2012, Monsieur le Maire décide de donner à bail à Mme SOULLIE Emilie et Mr. BILLIERES Fabien l’appartement
n° 1 de l’ancien presbytère de Burlats à compter du
15 janvier 2012 pour un montant mensuel de 515,15
€.

Afin de disposer d’un diagnostic du réseau
d’eau potable dont le coût est estimé à 34 720 € HT,
le Conseil Municipal sollicite une subvention la plus
élevée possible auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Le Conseil Municipal décide de solliciter une
subvention la plus élevée possible auprès de
l’ADEME pour les travaux de rénovation de l’éclairage public.

Evaluation charges transférées, attribution de
compensation
Le Conseil Municipal valide l’évaluation des
charges transférées à la Communauté de Communes
par la Commune de Burlats pour un montant de
74 198 € et approuve le calcul de l’attribution de
compensation de la commune pour un montant de
310 978€.
Enveloppe indemnitaire
Le Conseil Municipal décide de reconduire les attributions votées les années précédentes en matière
d’indemnité d’administration et de technicité, l’enveloppe globale étant de 26 391,29 €.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
procéder aux attributions individuelles dans la limite
des crédits votés.
Personnel Communal
Le Conseil Municipal décide de créer plusieurs postes pour intervenir au sein de la crèche
« Les Petits Troubadours », à savoir :
à compter du 1er avril 2012,
1 poste d’Adjoint technique 2ème classe à temps
complet
2 postes d’Adjoint technique 2ème classe à raison de
28 heures par semaine
et un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps
complet à compter du 1er juin 2012.

Acquisition de terrain
Le Conseil Municipal décide d’acquérir au
prix de 5 € le m² la parcelle cadastrée section AC n°
477 appartenant aux Consorts LOUP dans le but de
poursuivre le désenclavement du secteur de la Plano
Acceptation de goudronnage
Monsieur SELTENSPERGER a déposé
une demande de goudronnage en limite de sa propriété et propose de participer aux travaux.
Le Conseil Municipal accepte cette participation ainsi que le principe de réaliser ces travaux.
Rétrocession réseau éclairage public, voirie et espaces verts lotissement des Vignals
Le Conseil Municipal accepte la rétrocession à la Commune à titre gratuit par la SARL PAPVER du réseau d’éclairage public, de la voirie et des
espaces verts du lotissement des Vignals pour les
inclure dans le domaine public de la Commune.
Avis sur le nouveau périmètre de la Communauté
de Communes Sidobre-Val d’Agoût
Suite au rattachement de la Commune de Saint Salvy
de la Balme, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur le projet d’extension du périmètre de
la Communauté de Communes Sidobre-Val d’Agoût.

Demande de subventions
Le Conseil Municipal décide de solliciter une
subvention auprès du Conseil Général au titre du
Fonds de Développement Territorial pour le financement :
- de l’étude d’aménagement du cœur de village
« Lafontasse » estimée à 3 700 € HT

Vente véhicule
Suite à l’acquisition du nouveau camion
polybenne, le Conseil Municipal décide de vendre en
l’état l’ancien camion immatriculé 3101 RS 81 et
accepte l’offre de Monsieur RISOUL pour la somme
de 3 500 €.

Les compte-rendus des différents conseils municipaux sont affichés dans leur intégralité et consultables au secrétariat de la mairie.

Débattu en Conseil Municipal du 28/06/2012
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté
à l’unanimité.
En application de la délégation attribuée par le Conseil
Municipal en date du 14 janvier 2012, Monsieur le Maire
décide de donner à bail à l’Association « Artisans Créateurs Tarnais » le local situé au rez-de-chaussée de l’ancienne usine de Burlats, 1 Rue de la Bistoure à compter
du 1er juin 2012 pour un montant mensuel de 360 € la première année et ensuite à compter du 1er juin 2013 le loyer
sera de 450 € et révisable en fonction des variations de
l’indice de référence applicable aux loyers.
Tarifs cantines scolaires
Le Conseil Municipal décide de reconduire les tarifs de
2011 à compter du 1er septembre 2012
Service de transport de voyageurs
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer
une nouvelle convention pour le service de taxi pour une
durée d’un an avec Monsieur ICHE
Attribution de subventions
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € à l’Union Nationale des
Parachutistes du Tarn à titre de participation aux frais
d’organisation de la fête de la Saint Michel.
Il décide également d’attribuer une subvention de
1000 € à l’Association « Pétanque Club Salvageois »
chargée d’organiser le concours de pétanque cantonal qui
se déroulera à Burlats le 29 septembre 2012.
Création d’un CAE-CUI
Le Conseil Municipal décide de créer un Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi- Contrat Unique d’Insertion qui interviendra au sein des écoles de la Commune
et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour recruter et
signer la convention correspondante.
Modification du règlement intérieur de la crèche
Après quelques mois de fonctionnement, il y a
lieu de modifier certains articles du règlement intérieur et
notamment l’article 3 du paragraphe « Dispositions Médicales » relatif aux maladies contagieuses qui stipule que
l’enfant sera réintégré après respect du délai d’éviction et
sur présentation d’un certificat médical de non contagion.
L’article 4 est également modifié en ce sens que
la structure ne bénéficiant ni d’infirmière, ni de puéricultrice, elle n’est pas habilitée à administrer des médicaments. Seuls les antipyrétiques (traitement de la fièvre)
pour lesquels les parents devront fournir une ordonnance
datant de moins de trois mois seront administrés en cas
d’urgence.
Après un débat au cours duquel Monsieur Dupont
a fait valoir certains arguments, il a été procédé au vote.
La modification du règlement intérieur de la crèche a été
approuvée par 17 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention

.Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie duTarn
Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention
avec le SDET pour la réalisation des travaux d’éclairage
public « Rue des Pins – 2ème tranche ». Le montant de
l’opération s’élève à 30 500 € TTC.
Assainissement rive gauche de l’Agoût
Suite à la consultation qui a été lancée, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à :
Attribuer la maîtrise d’œuvre au candidat ayant proposé la meilleure offre
Signer le marché correspondant ainsi que toutes les
pièces afférentes à cette affaire.
Ventes portions de chemins
Suite à l’Enquête Publique qui a eu lieu du 13 au 27 mars
2012, le Conseil Municipal décide de vendre plusieurs
portions de chemins n’ayant plus d’intérêt public, à savoir :
- une partie du chemin de la Guimbernarié à Madame MONTAGNE Carole
- la desserte reliant le haut et le bas de Labourdarié I aux propriétaires riverains de cette parcelle
- une partie des chemins ruraux de la Glène et des
Pradals à Monsieur CABROL Didier sous réserve qu’une servitude de passage soit établie avec
les différents propriétaires concernés par le désenclavement de leurs parcelles.
Le Conseil Municipal décide également de vendre à l’euro symbolique,
- une partie du chemin rural n°72 de La Glène à
La Simonié qui passe devant les maisons d’habitations, à MM PETIT – CAUQUIL et VIALA.
- la partie du chemin rural n° 8 de Faliès qui traverse les bâtiments de la ferme à Madame FERNANDEZ Joëlle.
Demande de subvention auprès du Conseil Général
Le Conseil Municipal sollicite une subvention la
plus élevée possible auprès du Conseil Général au titre du
Fonds de Développement Territorial pour l’extension des
ateliers municipaux dont le coût des travaux s’élève à
90 391,80 € HT.
Il a été également débattu lors de cette séance de :
- La mise à disposition gratuitement d’un panneau
d’information par la Société INFOCOM-France,
le Conseil Municipal après en avoir débattu, décide de ne pas donner suite à cette proposition.
- La modification de la boucle de Gourteau,
Le Conseil Municipal décide de reporter cette
délibération à une prochaine séance afin de se
rendre compte sur les lieux du nouveau tracé de
ce chemin de randonnée.

Les compte-rendus des différents conseils municipaux sont affichés dans leur intégralité et consultables au secrétariat de la mairie.

