N° 26 Août Septembre Octobre 2013

Commune de BURLATS

La Mairie à votre service

Tourisme

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

Une saison bien remplie ...
Si l’attrait touristique de notre commune ne se dément pas, le village de Burlats est de plus en plus
fréquenté. En effet, le nombre de touristes recensés
en 2013 est en forte progression.
Nous avons pu voir des visiteurs profiter pleinement
du superbe cadre végétal en bordure d’Agoût, leur
permettant de pique-niquer sur l’île ou de se désaltérer sur la terrasse ombragée du quai Adélaïde.
D’autres ont préféré s’orienter vers la visite des monuments et s’enrichir grâce aux panneaux didactiques apposés dans le village.
Tous ont pu découvrir gratuitement les superbes expositions qui se sont succédé du printemps à l’automne au pavillon Adélaïde ou à la salle d’honneur
de la collégiale.
Les journées du patrimoine ont également permis au
village d’accueillir bon nombre de curieux qui ont
pu visiter l’église grâce à l’association « Patrimoine
et culture »
Le succès de cette saison touristique nous encourage
à promouvoir et à développer les attraits de notre
commune.

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
Extrait de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2002
règlementant la chasse au regard de la sécurité publique.
Article 1
Il est interdit dans le Tarn, de se
poster, de circuler ou de stationner
avec une arme à feu, sauf déchargée, sur l’emprise des routes, voies
et chemins publics affectés à la
circulation publique. En ces lieux,
il est également interdit d’en faire
usage.
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil
d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées et navigables, de tirer dans cette direction ou au dessus. Il est
également interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports.
Il est interdit à toute personne, placée à portée de fusil
des stades, lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris
de jardin), ainsi que des bâtiments et constructions dépendant des aéroports, de tirer en leur direction.
Article 2 Le tir à balle doit être obligatoirement
« fichant » (presque à la verticale de l’objectif)
Arrêté ministériel du 30 mars 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un
véhicule que placée sous étui ou démontée et dans tous
les cas, l’arme doit être déchargée.

Important
D’importants travaux concernant la réalisation de
l’assainissement de la rive gauche de Burlats ont débuté début octobre pour une durée de deux mois environ.
Après la Toussaint, à
partir du lundi 04 Novembre, les travaux sur
chaussée commenceront
et la route de Lacrouzette (du pont de Burlats
à la maison du relais
nature) sera fermée à la circulation.
Seuls les riverains auront un accès réservé. Une signalisation appropriée ainsi qu’une déviation seront
mises en place par l’entreprise chargée des travaux.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour la gêne occasionnée durant ces travaux.

Subventions pour rénover l’habitation principale
OUSTAL 81
programme d’intérêt général pour les propriétaires occupants
En partenariat avec l’ANAH et l’Etat, le département du Tarn développe des actions spécifiques en faveur des propriétaires occupants à revenus modestes pour leur permettre d’habiter un logement décent, confortable et adapté pour les
personnes en perte d’autonomie. Le PACT du Tarn est mandaté par le Conseil Général pour accompagner les propriétaires dans leurs démarches : service gratuit de conseil et d’aide à la réalisation de leur projet.
Le PACT assiste les propriétaires tout au long du projet jusqu’à son entière réalisation.
3 objectifs pour 3 types de travaux sont pris en compte :
+ maintenir à domicile les personnes âgées ou en perte d’autonomie : travaux d’adaptation du logement (salle
d’eau, monte-escalier, rampe d’accès, volets roulants motorisés …)
+ lutter contre la précarité énergétique : travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage, menuiserie …)
+ lutter contre l’habitat indigne et dégradé : travaux d’amélioration du logement (gros œuvre, toiture, assainissement, électricité …)
Les aides peuvent provenir de différents organismes : ANAH, caisses de retraite, Conseil Général, CAF ...
Des prêts complémentaires peuvent être mobilisés (CAF, prêts bancaires) et un crédit d’impôt obtenu pour les dépenses d’accessibilité et d’économie d’énergie.
Dans tous les cas, une équipe de professionnels est à votre écoute :
+ à Albi, Mme Chantal Calmejane : 05 63 38 10 80
+ à Castres, Mme Carole Charlot : 05 63 62 50 20

Réforme scolaire : les nouveaux rythmes
Les élus et les enseignants du réseau d’école travaillent à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
pour la rentrée de septembre 2014. Une nouvelle organisation du temps scolaire sera mise en place avec des
horaires modifiés. Bien entendu, les parents d’élèves seront associés à cette réflexion par le biais des conseils
d’écoles.

De drôles de machines ...
Durant ses 14 années de retraite, M André Bénazech
a consacré tout son temps à sa passion : la construction de modèles réduits de locomotives et autres machines à vapeur. Ajusteurmonteur et mécanicien de
métier, il lui a fallu près de
1000 heures de travail pour
réaliser ces différents chefsd’œuvre. Même les pièces
les plus petites ont été réalisées avec minutie et dextérité par ses soins .
C’est un immense honneur
pour notre commune d’accepter ce don et nous remercions vivement à travers
ces quelques lignes ce généreux donateur.
La collection est exposée dans la salle d’honneur de
la mairie et visible aux heures d’ouverture du secrétariat.

Au Centre de Loisirs des Vignals
Le centre de loisirs des Vignals ouvre ses portes la première semaine des petites vacances scolaires (sauf Noël)
et 4 semaines au mois de juillet en été.
Un programme de qualité, pédagogique et ludique avec
des activités variées, des sorties, des stages, … est proposé par une équipe d’encadrement compétente et qualifiée.
Alors n’hésitez pas, venez inscrire votre enfant pour le
prochain séjour.
Renseignements au secrétariat de mairie ou dans les
écoles auprès d’ Anne-Marie Cathala.

Travaux
Tour de David
Située sur la route départementale 622, peu après l’embranchement du lotissement de la Bourdarié 1, se dresse la Tour de David. Elle apparaît dans toute sa
splendeur maintenant que les
branches parasites des cèdres ont
été enlevées. La tour et la vierge
ont été repeintes en intégralité.
Nous remercions M Azéma pour
son implication et son travail
dans ce projet.
Récup’crottes
Deux récup’crottes ont
été installés : un à l’entrée de l’île et l’autre au
square Arnaud de Mareuil afin que les propriétaires de nos amis à
quatre pattes puissent
ramasser leurs déjections
et ainsi permettre à tout un chacun de profiter pleinement
de ces espaces verts.
Au lotissement des Vignals
Des travaux d’élargissement de la
chaussée ainsi qu’un chemin piétonnier ont été réalisés pour améliorer
la sécurité. Nous en avons profité
pour enfouir une partie de la ligne
téléphonique. Les accès à l’école, à
la crèche et au stade s’en trouveront
plus sécurisés pour les usagers.
A la Bourdarié
D’importants et nécessaires
travaux de voirie en haut du
lotissement ont permis de traiter les eaux pluviales et de
canaliser les écoulements.
Des trottoirs permettant un
meilleur cheminement piétonnier ont été également créés.
A Lafontasse
Nous avons mis à
profit les vacances
scolaires d’ été pour
refaire l’étanchéité
de la terrasse servant de toit à
l’école.
Nos agents techniques ont repeint la
barrière de sécurité,
lui donnant ainsi une deuxième jeunesse.

CPIE
Chaque année
nous travaillons
en partenariat
avec le CPIE, association d’insertion dans le
monde du travail.
Cette année, un
escalier en bois a
été réalisé dans le
talus situé au fond
du parking de
l’école des Vignals afin de faciliter l’accès au
stade pour les enfants et autres

Avec nos élus

Marie-Christine Marty reçoit les artistes Jean-Paul
Surin et Casimir Ferrer lors de l’exposition de leurs
œuvres dans la salle d’honneur de la collégiale.

Les expositions se succèdent les unes aux autres au
pavillon Adélaïde. Roland Raynaud accueille à
chaque vernissage les artistes venus exposer leurs
œuvres. A noter cette année une forte fréquentation
avec plus de 6000 visiteurs de mai à octobre 2013.

Vie locale : ça c’est déjà passé !!!
Remise de fourragères
Burlats a eu l’honneur
d’accueillir le 8ème RPIMA
à l’occasion de la remise de
fourragères.
Une démonstration de saut
en parachute ainsi qu’un
impressionnant défilé ont
agrémenté cette cérémonie.

Le lotissement de la Bourdarié 2 fête ses 30 ans
Le 7 juillet 2013, avec la collaboration active de la mairie, nous
avons fêté dignement les 30 ans
d’existence du quartier. Cela a été
l’occasion pour les habitants de la
Bourdarié 2 et tous ceux que la vie
avait éloignés d’ici de se retrouver
avec les nouveaux autour d’une
table au restaurant L’Absinthe aux
Salvages.
Cette journée a été très conviviale
et nous permet de reprendre rendez-vous dans dix ans pour une prochaine aventure.
Fête des voisins
A l’initiative de Mme Vialatte, s’est déroulée le 29 juin
à Missècle la fête des voisins.
Beau succès pour cette sympathique manifestation qui a
regroupé plus de 150 personnes venues des lotissements ou hameaux voisins.
Vide grenier
Pour la première année, l’association Les Salvages Passion a
organisé son traditionnel vide
grenier aux alentours de la salle
de la papeterie.
Le beau temps étant de la partie, cette sympathique manifestation fut un succès, bon
nombre de chineurs faisant de
bonnes affaires. Félicitations à toute l’équipe de bénévoles de l’association pour l’organisation et l’accueil réservé aux exposants et aux visi-

 Agenda des
Associations
Samedi 19 Octobre
LOTO ORPHELIDO
20 H 30 Salle de la Papeterie
Dimanche 10 Novembre
Cérémonie du 11 Novembre
10h30 Cérémonie religieuse
11h30 Dépôt de gerbe
au monument aux Morts
Vendredi 15, Samedi 16
Dimanche 17 Novembre
Stage peinture
avec Casimir Ferrer
Salle du foyer à Burlats
Renseignements : 06 14 63 99 08
Vendredi 22 Novembre
LOTO école des Vignals
20 h 30 Salle de la Papeterie
Samedi 30 Novembre
LOTO
HORIZON PHARMA BENIN
20 H 30 Salle de la Papeterie
Samedi 11 Janvier 12h
Voeux du Maire
Salle de la Papeterie
(ouvert à tous)
Dimanche 12 Janvier
Repas des Aînés
(+ de 65 ans)
animé par Fanny Domingo
Salle de la Papeterie
Vendredi 31 Janvier
LOTO école Lafontasse
20 h 30 Salle de la Papeterie
Dimanches 23 et 30 Mars
Elections municipales

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : MARS 2014

