N° 22 Août Septembre Octobre 2012

Commune de BURLATS

La Mairie à votre service

Billet d’humeur

Secrétariat : 05 63 35 07 83
Jours et heures d’ouverture au public

Les zones de collecte ne sont pas des mini-déchèteries !
Nous demandons
beaucoup à nos employés municipaux
mais ils doivent
consacrer de plus en
plus de temps à l’enlèvement de déchets
divers et variés.
Ceux-ci, laissés en
bordure de containers, sont normalement destinés à la déchèterie.
Cette tâche n’étant ni dans leur attribution ni dans celle
de la communauté de communes, c’est du temps perdu
pour nos employés .
De plus , comme dit le proverbe, « on ne peut être au four
et au moulin ». Le temps passé à panser les plaies environnementales causées par les pollueurs, est perdu au
détriment de tâches utiles restées souvent en attente.
Sachez que la déchèterie de Castres est ouverte gratuitement aux habitants de la commune de Burlats : alors,
n’hésitez plus, rendez-vous à Mélou !!!

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/

Frelons asiatiques
Devant la recrudescence d’essaims et afin de tout
mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau, nous vous
rappelons que le Conseil Municipal a décidé d’aider
financièrement les particuliers qui feront intervenir
une société spécialisée pour la destruction de nids de
frelons asiatiques. Cette aide, limitée à 50 €, sera de
30 % du montant de la facture.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat
aux jours et heures d’ouvertures habituels.

Informations

Qui ?
Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans doivent
être recensés
Pourquoi ?
Pour être enregistré et pour permettre la convocation à la
journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Comment ?
A la mairie aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat.
Munissez-vous des documents suivants :
+ pièce d’identité
+ livret de famille
+ justificatif de domicile

Avec les jardiniers du Parc Naturel
A la journée de la pomme
Gros succès pour cette journée organisée le mardi 9
octobre par les jardiniers du Parc Régional du Haut
Languedoc, la Communauté de Communes Sidobre
Val d'Agout, les communes de Burlats et de Lacrouzette à la salle de la Papeterie. Les élèves des différentes écoles étaient visiblement passionnés et même
M Le Maire a participé activement à l’atelier mobile
de fabrication du jus de pomme.

Jardins potagers
Cette année trois familles de la commune ont participé au concours des jardins potagers organisé par les
jardiniers du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : M et Mme Corbieres de la Massalarié, M et
Mme Marc de Labourdarié, M et Mme Valette de
Burlats.
Le jury local est allé visiter les jardins en juillet dernier et c’est le jury territorial qui a décerné les différents prix. Dans la catégorie Potagers et Agréments,
M et Mme Corbières Richard se sont vus attribuer le
2ème prix.
Nous les félicitons et nous remercions tous les participants.

Animations
Conférence sur le petit train
Salle du foyer, Michel Viers, président du Rail Miniature Castrais, nous a proposé une conférence sur
l’histoire locale. Il est venu nous raconter l’histoire
du petit train Castres-Murat qui passait en bordure de
notre commune et que tous nos anciens ont bien
connu. Nous avons ainsi pu découvrir les difficultés
rencontrées pour sa conception et sa construction.
Nous avons aussi pu voir que son utilisation jusqu’à
sa fin d’exploitation le 31 décembre 1962 a très bénéfique pour le développement de la région ainsi que
pour tous les utilisateurs.
Au pavillon Adélaïde
Ouvert de mi-mai à mi-octobre, la pavillon d’Adélaïde, lieu très prisé des artistes a accueilli 6 expositions pendant cette période. 4900 visiteurs, soit
12.5% de plus qu’en 2011, ont pu à la fois admirer
les sculptures de ce bâtiment, haut lieu touristique du
village, et profiter également des œuvres exposées.
Ce succès tient d’une part au choix des expositions et
d’autre part à l’organisation d’un vide atelier sur le
parvis du pavillon où plus de 450 personnes sont venues admirer ou acheter des toiles aux élèves de l’école des peintres du moulin.

Travaux
Un jeu à la crèche
Afin d’offrir à nos petits
troubadours les meilleures
conditions à leur épanouissement, un superbe
jeu a été installé dans la
cour extérieure. Une fois
les aménagements des
espaces verts et le sol souple réalisés, nos bambins
pourront profiter pleinement de cet équipement.
Zoom sur le service «voirie» de la Communauté de
Commune « Sidobre - Val d’Agoût »
Le service est composé de 5 agents titulaires et d’agents
contractuels en saison.
Les travaux effectués concernent essentiellement le goudronnage. Les équipes réalisent chaque année une vingtaine de kilomètres de gros travaux de renforcement
(remise à neuf des sous-couches et des revêtements), ainsi
que de l’entretien courant (reprise partielle du goudron et
des nids de poule, …).
Le service entretient les voies communales qui ont été
transférées par les communes (au total 117 kilomètres).
Pour notre commune, une trentaine de km est entièrement
gérée par la communauté des communes qui prend en
charge l’intégralité du goudronnage (entretien et remise à
neuf et l’entretien des fossés ).
Le service réalise aussi, sur demande des communes, des
travaux sur les voies communales non transférées.
Hors période de goudronnage, d’autres travaux sont réalisés : entretien des fossés, busages, élargissement des
voies, élagages, sécurisation des accotements.
Aux Salvages
Un gros mois de travaux
sera nécessaire pour reprendre les trottoirs de l’avenue de la Grande Armée
aux Salvages.
Merci par avance aux riverains concernés de leur
compréhension pour la
gêne occasionnée par ces
travaux.
Les chemins ruraux sont considérés comme faisant partie du patrimoine privé de la commune. A ce titre, celle-ci
n’a aucune obligation concernant l’entretien. Cependant,
depuis plusieurs années, elle investit progressivement
pour améliorer l’état de ces chemins. Un programme de
remise en état, voire de goudronnage, est établi chaque
année lors de la préparation du budget.
Les riverains ont le devoir civique eux aussi de participer
à leur manière à l’entretien de ces chemins (enlever les
feuilles à la fin de l’automne, débarrasser les branches
mortes tombées, etc… )

Avec les petits troubadours
Eveillons nos papilles !
C’est en se rendant à la « journée de la pomme »qui
s’est tenue le 9 octobre dernier à Burlats que les petits troubadours ont débuté leur initiation gustative
avec du jus de pomme fraichement pressé
Par la suite la
semaine du
gout dont la
thématique
était « les
régions de
France » fut
l’occasion
pour eux de
préparer et
de goûter des
plats typiques (gâteau basque, tapenade, bœuf bourguignon…). Les parents n’étaient pas en reste puisque des dégustations leur étaient proposées chaque
jour. De quoi prendre des forces avant l’hiver !

Au Centre de Loisirs des Vignals
Les vacances de Toussaint ont démarré la semaine
en fanfare. En effet, la Communauté des Communes
avait décidé d’offrir un spectacle aux enfants des
centres de loisirs de Brassac, Roquecourbe, Lacrouzette et Burlats.

Lundi 29 octobre, tout ce petit monde était donc réuni à la salle de la papeterie pour assister au spectacle de marionnettes intitulé « veille au grain, il fera
beau demain »
Petits et grands
furent attentifs
durant tout la
représentation de
ce spectacle de
qualité.
Une initiative à
renouveler!!!

Vie locale : ça c’est déjà passé !!!
Ils étaient presque tous là
les habitants du quartier de
la Guipalle aux Salvages
pour répondre à l’invitation
lancée
par un des leurs.
Visiblement, on se s’est pas
ennuyé à cette sympathique
fête des voisins. Une bien
belle initiative qui permet

 Agenda des
Associations
Samedi 10 Novembre
LOTO
HORIZON PHARMA BENIN
21 H Salle de la Papeterie

de développer le mieux vivre ensemble.

Vendredi 30 Novembre
LOTO école des Vignals
21 h Salle de la Papeterie

Fête de la St Michel
Le 8 septembre, Le 8ème
RPIMA avait choisi Burlats pour fêter la Saint Michel, patron des parachutistes. Après l’office religieux célèbré par l’aumonier et le père Basquin
et la cérémonie au monument aux morts avec dépôt
de gerbe, nous eûmes droit
à une démonstration de
saut de précision en parachute.

Samedi 12 Janvier 12h
Voeux du Maire
Salle de la Papeterie
(ouvert à tous)

Inauguration boulangerie
Lundi 10 septembre, toute l’équipe du
« fournil de la papeterie» inaugurait la
nouvelle boulangerie installée dans les
anciens locaux de l’école des Salvages.
Olivier Marc, le nouveau boulanger,
des Salvages, avait préparé dans son
four à bois des pizzas à base de pain et
de sympathiques et succulentes brioches en forme de cœur. Nous souhaitons la bienvenue à toute l’équipe sur
notre commune ainsi que tous nos
voeux de réussite.

Dimanche 13 Janvier
Repas des Aînés
(+ de 65 ans)
animé par Fanny Domingo
Salle de la Papeterie
Vendredi 1er Février
LOTO école Lafontasse
21 h Salle de la Papeterie

A la Papeterie
Théâtre avec la troupe les “amuse-gueules”
qui a enchanté les nombreux amateurs venus voir la pièce “charivari dans le
village”. Félicitations à tous les acteurs qui ont su nous faire rire durant plus
d’une heure et demi..
Variétés avec Olivier VILLA
qui comme l’an passé, avec la tournée « de villes en villages 2012 » a fait escale à Burlats le vendredi 21 septembre dernier.
Si cette soirée, organisée en partenariat avec Horizon Pharma Bénin, a permis
à Lucy Wonder, artiste locale, de mieux se faire connaître, encore une fois Olivier Villa et son équipe ont enchanté les nombreux participants à la salle de la
papeterie.
La proximité de l’artiste avec le public a permis de terminer cette soirée dans
une ambiance très conviviale.
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