N°2 5 Mai - Juin - Juillet 2013

Commune de BURLATS

La Mairie à votre service

Billet d’humeur

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

Un peu de savoir vivre !!!
Voilà à quoi ressemble trop souvent nos points
de collecte des
ordures ménagères. Il nous
semblait que le
tri sélectif était
entré dans les
mœurs, apparaissait comme une évidence et un devoir de citoyen,
mais nous sommes obligés de constater que c’est
loin d’être le cas. Certains pensent que tout est permis. Ce sont ceux-là même qui sans doute se garent
n’importe comment en ne respectant pas la signalisation ou bien importunent leur voisinage par leur
comportement.
Ils considèrent que la collectivité leur doit tout et ne
se privent pas de passer outre les règles élémentaires que la vie en société exige.
Devant tant d’incivilités (point de collecte des déchets, dégradations en tout genre, bruit, déjections
canines, stationnement, problèmes de voisinage, …)
même si nous disposons de peu de moyens, nous
sommes déterminés à les utiliser afin de faire cesser
de tels agissements.
Tout le monde et chacun d’entre nous est responsable de son cadre de vie : faisons en sorte de le respecter pour vivre dans une meilleure harmonie.

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
Les 20 ans du salon POSI'TIF des Salvages
PATRICK a ouvert son premier salon le 2 Avril 1993
dans un petit local situé route de Roquecourbe aux Salvages puis a déménagé quelques années plus tard dans le
local actuel au carrefour des Salvages .
Il n'a cessé de faire connaître dans tout le département
cette enseigne et s'est fortement impliqué dans les défilés
de mode et surtout dans les salons du mariage d'Albi et
Castres puisqu'il en est le directeur artistique.
Il faut préciser que c'est dans l'élaboration des chignons
de mariées qu'il s'est fait connaître. Son « book » montre
plusieurs réalisations qui prouvent que la coiffure peut
être considérée comme un
Patrick et ses employées
véritable métier d'art.
Pour fêter cet anniversaire,
Patrick avait réuni le samedi
25 mai une cinquantaine
d'amis autour d'un apéritif
dinatoire. Bien évidemment
ses deux collaboratrices Julie
et Mélanie étaient de la fête
mais également Marie-Paule,
son ancienne employée.
Par ces temps de crise économique, l'on ne peut que souhaiter longue vie à ce salon de
coiffure de proximité bien apprécié des habitants des Salvages et des alentours.

Sophrologie/relaxation
Salle du foyer de BURLATS
COURS COLLECTIFS
Les LUNDIS de 14h15 à 15h15
du 09 Septembre 2013 à la fin Juin 2014
Tarif : 130 euros la saison 2013/2013
(pas de cours pendant les vacances scolaires)
Contact : Ghislaine CABROL 05 63 75 84 68

Bienvenue

Dans nos écoles ...
La rentrée s’est bien passée dans nos deux écoles.
Aux Vignals, l’équipe enseignante composée de Mesdames Chazotte (directrice, cycle2), Rui (maternelle) et
Petiot (cycle3) est restée inchangée pour accueillir les 80
enfants qui étaient prévus.
A Lafontasse, les 64 élèves de l’école sont encadrés par
Mme Bru (directrice) pour les maternelles et Mme Bidault pour le cycle 2. Le cycle 3 a vu l’arrivée de Mme
Elodie Valax en remplacement de Mme Elisabeth Olivier.

Actualités de la Communauté des Communes
« Sidobre - Val d’Agoût »
Syndicat mixte « Hautes terres d’Oc » :
La communauté des communes adhère depuis le 14 décembre 2012 au Syndicat mixte « Hautes terres d’Oc ». Il portera
le futur « schéma de cohérence territoriale » (SCOT) qui servira de cadre à l’élaboration des futurs documents d’urbanisme (PLU, cartes communales, …). Ce schéma, grâce à une démarche collective d’anticipation des enjeux territoriaux,
aboutira à un document global de planification axé sur les thématiques suivantes :
+ environnement : préserver, voire reconquérir la biodiversité du territoire, développer l’usage des énergies renouvelables (bois-énergie en particulier), développer le tourisme de pleine nature et l’écotourisme.
+ économie : mobiliser les entreprises, prendre en compte les enjeux sur les filières (charcuterie-salaison, granit
du Sidobre, bois), maintenir une offre de commerces et de services dans les bourgs-centres, reconquérir les friches commerciales et artisanales afin de contribuer à la vie et à l’attractivité des bourgs-centres, développer les circuits courts en
agriculture.
Nouveau site internet dédié au tourisme :
sidobre.tourisme-tarn.com : retenez bien l’adresse du nouveau site internet dédié au développement touristique du territoire « Sidobre - Val d’Agoût ». Vous y trouverez de belles photos, des visites immersives à 360°, des témoignages
d’ambassadeurs, une cartographie efficace …
Ce site a été conçu pour séduire et informer. De la découverte en images à la réservation, tout y est pensé pour faire
vivre à l’internaute une expérience de visite plaisante, propice à le décider et préparer son prochain séjour chez nous.
L’objectif est de renforcer la notoriété de notre territoire en proposant un véritable outil de développement de l’économie touristique.
En parallèle, le programme de valorisation des sites touristiques majeurs se poursuit. Des panneaux informatifs seront
mis en place sur toutes les communes, des sentiers d’interprétation seront réaménagés. Les aménagements sur le site de
Vialavert seront également poursuivis (mise en place d’un espace muséographique et de promotion du granit).

Avec les petits troubadours
En route pour l’école !
Parce que « rentrer à l’école » est une étape importante dans la vie des jeunes enfants, nous avons accompagné les futurs écoliers des Vignals durant trois
séances pour découvrir leur nouvel environnement.
C’est Mme Rui, enseignante des petites sections
qui nous a accueillis et fait partager la vie de sa classe.
Nous souhaitons à Charlyne, Célia, Maël, Robin, Camille, Rose, Maxime, Lissandro, Maélie, Loane, Franck
Philippe, Maé et Sofia une bonne rentrée en septembre !

Travaux
La restauration du
hall d’entrée de la
collégiale est maintenant terminée. Rebaptisée salle d’honneur, elle a accueilli
jusqu’au 18 août une
exposition des
peintres Jean-Paul Surin et Casimir Ferrer, des sculptures de ce dernier et des vitraux de Sklaerenn Imbeaud. Devant le grand nombre de visiteurs venu découvrir les lieux et ces œuvres, d’autres expositions
y seront programmées.
Crèche : nous avons équipé les poteaux de protections afin que nos petits
troubadours puissent jouer
et s’ébattre dans la cour
en toute sécurité maintenant que les sols souples sont réalisés.
La Bistoure
Elle aussi a eu besoin d’un sérieux toilettage. Après avoir
ôté les herbes parasites, les
joints ont été repris et la toiture
nettoyée. L’entreprise Cabrol
de Saint Salvy qui a réalisé les
travaux, aura également en
charge la restauration de la
tour de David à la Parulle.
A la découverte de Burlats
Trois nouveaux panneaux
informatifs viennent compléter la série déjà en place qui
permet aux promeneurs de
mieux découvrir notre patrimoine. Ces panneaux concernent le moulin, la grotte
de Notre Dame de Lourdes et Adélaïde de Toulouse.
Episode pluvieux fin mai
Les importantes précipitations de ce printemps ont
provoqué de nombreux dégâts sur la commune :
éboulements de talus, arbres déracinés, coulées de
boues. L’eau pénétrant dans
les classes, même l’école
des Vignals n’a pas été
épargnée.
Nous avons été contraints
de fermer l’établissement
une journée.

Avec nos élus

Monsieur le Maire chez Mano lors de l’inauguration
de l’épicerie et du point poste de Burlats

Effondrement au ruisseau de Rivassel Eboulement d’un talus à la Bracadelle

Les élus se sont déplacés en différents lieux de la commune pour mieux constater les dégats suite aux fortes
pluies et pouvoir ainsi programmer les travaux à effectuer. Ci-dessus, deux exemples

Au terrain de sport des Vignals en vue d’un
réaménagement du terrain de tennis

Inauguration de la salle d’honneur de la collégiale
et vernissage de l’exposition

Vie locale : ça c’est déjà passé !!!
Festi Val d’Agoût
Le public était au rendez-vous pour cette
4ème édition du festival.
Christian Lagassé avait invité Isabelle Py
dont la prestation fut très appréciée, notamment les chansons du répertoire de Pavaroti.
M6 filme notre commune
M Marc, boulanger aux Salvages, a passé
des sélections en vue de participer à une
future émission télévisée.
Ce fut l’occasion pour la chaîne M6 de venir
tourner quelques images de notre commune.
La diffusion de cette émission est prévue
pour la rentrée .
Une bonne initiative
Malgré un temps capricieux, la plupart des employés municipaux
(secrétariat, écoles, ateliers, crèche)
se sont retrouvés pour partager un
moment de convivialité autour d’un
apéro et de quelques grillades. Un
moment sympathique pour faire la
connaissance de ses collègues de
travail. A renouveler !

 Agenda des
Associations
Samedi 14
Dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine
Dimanche 22 septembre
Vide grenier Salle de la papeterie
organisé par
Les Salvages Passion

Vive la musique
Traditionnel concert de l’ harmonie
Barral Lacrouzette le 29 juin avec
la participation cette année des
chœurs du Moulin des Sitelles.

Fête des Salvages
La municipalité a participé aux trois jours de fête
des Salvages organisés par les Salvages Passion en
offrant le samedi soir un superbe feu d’artifice qui a
draîné beaucoup de monde. Les élus montrent ainsi
leur attachement à la vie associative de notre commune.
Soirée à la papeterie
Pour sa troisième venue consécutive
dans notre commune, Olivier Villa a
proposé cette année un dîner spectacle. La première partie fut assurée par
Isabelle Py et ses musiciens puis vint
le tour de chant d’Olivier Villa fort
apprécié d’un nombreux public.
A noter la parfaite organisation de
cette soirée assurée par l’association
Horizon Pharma Bénin.
Vide atelier
Dimanche 30 juin s’est déroulé sous un
soleil radieux le traditionnel vide atelier
sur le parvis du pavillon Adélaïde. Dirigés
par Eliane Pagès, “les peintres du Moulin”
ont proposé leurs toiles et esquisses aux
amateurs d’art.
Une journée fort sympathique.

Gros succès pour la première fête de
la musique à Burlats qu’avait organisée le Moulin des Sitelles.
Expérience à renouveler.

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : NOVEMBRE 2013

