N° 28 Mars - Avril - Mai 2014

Commune de BURLATS

La Mairie à votre service

Billet du Maire

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

Madame, Monsieur,

Lundi

Fermé au public 13 h 30 - 18 h 00

Mardi-Jeudi

8 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 30

Mercredi-Vendredi

8 h 00 - 12 h 00 Fermé au public

Samedi

8 h 00 - 12 h 00 (sauf juillet août)

Assistante sociale
Le jeudi matin de 8 h 45 à 10 h 00
Site Internet : http://burlats.com/

Où en est-on ?
Le début des travaux de la déviation de Lafontasse est
prévu fin 2014. C’est le Conseil Général qui suivra ces
travaux qui devraient durer entre 3 et 6 mois.
La mairie réfléchit au réaménagement du coeur de village
car la route départementale sera déclassée.
Un avant-projet sera présenté aux habitants concernés
avant la fin de l’été. Ils y découvriront un nouveau visage
du village avec des trottoirs plus larges, des places de parking redistribuées, des réseaux enfouis, un éclairage performant et économique et une réorganisation de l’espace
devant l’école qui deviendra le point central du village.
Le coût global est estimé à un million d’euros : des subventions seront sollicitées auprès de différents organismes
(Conseil Général, Région, etc …).

Concours des jardins
Le Réseau des Jardiniers du Parc Régional du Haut Languedoc organise son concours des jardins, ouvert à tous
les passionnés de jardinage. Les bulletins d’inscription
sont à disposition à l’accueil du secrétariat de la mairie.
Renseignements Sarah BENNIMOUN au 04 67 97 38 22
mail : secretariat-missions@parc-haut-languedoc.fr

Crèche
Les familles souhaitant faire une demande d’inscription à
la crèche pour l’année scolaire 2014/2015 doivent se
rendre rapidement à la mairie pour remplir un dossier de
préinscription aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat.

Dimanche 23 Mars 2014,
vous avez été 1061 à venir voter pour les élections municipales pour
1588 inscrits sur les listes
électorales soit une participation de 66,81 %.
C’est
plus
que
la
moyenne nationale ce qui prouve votre sens civique
et je vous en félicite.
La liste Burlats Avenir que j’avais l’honneur de conduire a obtenu 899 voix soit 84,73 %.
Je remercie ici tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance.
Mon équipe et moi-même mettrons toute notre énergie pour continuer les actions entreprises, proposer
de nouvelles perspectives afin que notre commune
soit toujours plus attrayante et agréable à vivre.
Une qualité de vie toujours meilleure et le respect
des règles civiques renforceront la cohésion sociale
et feront de notre commune un lieu où il fera bon
vivre dans un environnement préservé.
Le nouveau visage de notre commune se dessinera
au fil du temps avec une fiscalité maîtrisée et dans le
souci constant de l’intérêt général .
Serge SERIEYS

Urbanisme
Marie-José Hernandez, adjointe au maire, tiendra
une permanence pour toutes les questions concernant
l’urbanisme tous les
mardi et jeudi de 16 h 30 à 17h30.
Prière de téléphoner au secrétariat 05 63 35 07 83
pour prendre rendez-vous.

ORGANISATION de la MUNICIPALITE
Maire : Serge SERIEYS
ADJOINTS
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MARTY

Marie-José
HERNANDEZ

Jacques
ENJALBERT

Roland
RAYNAUD

Cadre de vie
Proximité
Patrimoine

Urbanisme

Communication
Petite enfance
Risques Majeurs

Vie scolaire
Culture

Fleurissement
Geneviève Vialatte

Industrie Artisanat

Risques majeurs
Michel Fleury

Jean-Pierre
MARIOJOULS
Travaux
Eau
Voirie

Séniors-animations –
associations
Huguette Azéma

COMMISSIONS

PRÉSIDENT

Finances

Serge
SÉRIEYS

Jean-Marie FABRE ; Jean-Pierre PUECH ; Nadine ETIEN ;
Marie-Christine MARTY ; Francis DIMILTA; Myriam JOLY

Appel d’Offres

Serge
SÉRIEYS

Jean-Marie FABRE . Jean ALBOUY ; Michel FLEURY ;
Gilbert BENAZECH ; Patricia PETIOT ; Huguette AZEMA

Travaux
Eau - Voirie
Vie Scolaire

MEMBRES

Jean-Pierre
MARIOJOULS

Marie-José HERNANDEZ ; Jean ALBOUY ; Gilbert BENAZECH ; Michel
FLEURY ; Marie-Christine MARTY ; Jacques ENJALBERT ; Serge SERIEYS

Roland
RAYNAUD

Jacques ENJALBERT ; Geneviève VIALATTE ; Coralie VIRGILI ;
Edmonde LAKRICHI ; Jean-Pierre PUECH ; Nadine ETIEN ; Serge SERIEYS

Jacques
ENJALBERT

Roland RAYNAUD ; Geneviève VIALATTE ; Marie-Christine MARTY ;
Nadine ETIEN ; Patricia PETIOT ; Coralie VIRGILI ; Serge SERIEYS

Urbanisme

Marie-José
HERNANDEZ

Jean-Pierre MARIOJOULS ; Jean-Pierre PUECH ; Jean ALBOUY ;
Jacques ENJALBERT ; Myriam JOLY ; Serge SERIEYS

Cadre de vie
Patrimoine
Proximité

Marie-Christine
MARTY

Huguette AZEMA ; Edmonde LAKRICHI ; Patricia PETIOT ; Nadine ETIEN ;
Geneviève VIALATTE ; Serge SERIEYS

SOUS COMMISSIONS

PRÉSIDENT

MEMBRES

Séniors

Huguette
AZÉMA

Roland RAYNAUD ; Francis DIMILTA ; Marie-Christine MARTY ;
Coralie VIRGILI ; Edmonde LAKRICHI ; Nadine ETIEN ; Patricia PETIOT ;
Jean-Pierre MARIOJOULS ; Myriam JOLY

Michel
FLEURY

Jacques ENJALBERT ; Roland RAYNAUD ; Francis DIMILTA ;
Marie-José HERNANDEZ ; Edmonde LAKRICHI ; Huguette AZEMA ;
Nadine ETIEN
Michel FLEURY ; Jean-Pierre MARIOJOULS ; Nadine ETIEN ;
Patricia PETIOT ; Huguette AZEMA ; Edmonde LAKRICHI

Communication
Petite Enfance

Animation Associations
Risques
majeurs
Fleurissement

Sécurité -Défense
1) Michel FLEURY

Geneviève
VIALATTE

Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc
Natura 2000
1) Geneviève VIALATTE
2) Jean-Pierre MARIOJOULS

Syndicat Départemental
SIVU RER
d’Électrification du Tarn
Tit : Serge SERIEYS
Sup: Jacques ENJALBERT

1) Roland RAYNAUD
2) Edmonde LAKRICHI

Centre Communal d’Action Sociale : Composé par moitié d’élus et par moitié de membres non élus désignés par le Maire
Président : Serge SERIEYS
Huguette AZEMA ; Nadine ETIEN ; Edmonde LAKRICHI ; Patricia PETIOT ;
Marie-Christine MARTY ; Jacques ENJALBERT ; Coralie VIRGILI ;

Centre National d’Action Sociale
Marie-Christine MARTY

Travaux

Avec nos élus

QR code
Notre commune se modernise et
implante
devant les
Recherche du meilleur emplamonuments
cement pour l’implantation
historiques
des QR Code
remarquables des QR Codes.
Vous flashez avec votre smartphone le pictogramme
(QR Code) et une page internet s’ouvre vous apportant des compléments d’informations sur le monument concerné. Adélaïde à l’heure du numérique !!!

Avec la SPIE, à la recherche de solutions plus économiques pour la mise en place de la télésurveillance des
réservoirs d’eau.

Terrain de sport
L’ancien terrain de
tennis des Salvages
n’était plus utilisé
Les élèves du cycle 3
et se trouvait dans
profitent déjà de cet équipement
un état de dégradation avancée. Nous avons décidé de le réhabiliter en
terrain multisports ouvert à toutes et à tous. La dalle
a été refaite, le grillage remplacé et un superbe équipement de poteaux mis en place.

Avec les membres du Réseau d’Ecoles Rurales pour travailler à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Serre municipale
Afin de conserver
les plants et les
boutures d’une
année sur l’autre
pour des raisons
d’économie, une
serre a été mise à
la disposition
d’Emilie, employée en charge
du fleurissement sur la commune. Elle pourra même
y réaliser des semis.

A Burlats, étude d’une organisation possible d’une signalitique spécifique pour une mise en valeur touristique des
principaux monuments du village.

Cache-containers
Réception à la mairie du traditionnel stage occitan

Un important programme de réalisation de cachecontainers verra le
jour en 2014. Si
les habitants des
Vignals peuvent
déjà en bénéficier, ceux du lac du Lézert et rue des
jardins aux Salvages en seront bientôt équipés.

Vie locale : fleurissement
Comme chaque année, les concours de printemps et d’été des maisons
et jardins fleuris auront lieu sur la commune.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription vous indiquant les
dates de passage du jury. Surtout n’hésitez pas à vous inscrire, ce concours reste ouvert et abordable à tout le monde. Chaque participant sera
récompensé. Cette animation qui tend à améliorer le fleurissement de
notre commune reste un concours “bon enfant”.
L’inauguration du «jardinou» de l’école de Lafontasse s’est déroulée le
vendredi 18 avril. Ce jardinou a été financé par le Crédit Agricole
(1500€), la municipalité prenant en charge le récupérateur d’eau de
pluie.
Ce jardin a été monté par nos services pour le plus grand plaisir des enfants qui pourront dès ce printemps découvrir les joies du jardinage.
TENNIS ATB
28 juin 2014, retenez cette date : ce
sera l'occasion de se retrouver pour
notre journée tennis loisir sur le
court de La Bourdarié 2. Matchs en
simple, en double, découverte du
tennis, tout le monde y trouvera son
compte. D'ici là n'oubliez pas de
régler votre cotisation de 25 € pour
avoir accès en illimité au court pour toute la famille.
Nouvelle saison, nouvelle clé d'accès... merci de rapporter l'ancienne.
Renseignement auprès de Mohamed Zeghmati au 06-61-75-26-54
ou Rénald Maillet au 06-60-44-35-43.

Au Centre de Loisirs des Vignals
Cet été, le centre de loisirs ouvrira ses portes à partir du 7 juillet et il faut déjà
envisager les sorties, les stages, les activités que l’on proposera pour présenter un programme de qualité qui satisfera le
plus grand nombre possible d’enfants .
C’est à quoi travaille activement l’équipe pédagogique du centre de loisirs.
Le dossier d’ informations sera remis à votre
enfant à l’école. Les inscriptions auront lieu les
mercredi 18 juin, samedi 21 juin et mercredi
25 juin.

Avec les petits troubadours
S’éveiller par la musique
De janvier à mars les petits bouts de la
crèche ont pu développer leur oreille
musicale grâce aux 10 séances d’éveil
musical proposé par une intervenante
du Moulin des Sitelles. Au son de la
guitare, et grâce à sa voix très douce,
Aurore a su capter leur attention durant 30 minutes et leur faire découvrir
bon nombre d’instruments. Après un temps d’adaptation, les enfants attendaient avec impatience le vendredi matin pour cet atelier fort apprécié.
Une expérience à renouveler !

 Agenda des
Associations
Du 1er mai au 1er juin
Exposition de peintures
au Pavillon Adélaïde
Du 7 juin au 29 juin
Exposition
les peintres du Moulin
au Pavillon Adélaïde
Vendredi 13 Samedi 14
et Dimanche 15 juin
Fête des Salvages
Vendredi 20 juin 19h
Fête de l’école des Vignals
Salle de la Papeterie
Vendredi 20 juin 21h
5 ème Festi Val d’Agoût
Cour de la collégiale
En cas de mauvais temps,
Repli au temple des Salvages
Samedi 21 juin
Fête de la Musique
à Burlats
Dimanche 22 juin
Vide grenier à Burlats
organisé par le
Racing Club Salvageois
Vendredi 27 juin 18h
Fête de l’école de Lafontasse
à l’école
En cas de mauvais temps,
salle de la Papeterie
Samedi 28 juin
Concert Harmonie
Barral Lacrouzette
Cour de la Collégiale
Dimanche 29 juin
Vide atelier
Burlats
Dimanche 14 septembre
Vide grenier aux Salvages
organisé par les Salvages Passion

PROCHAINE LETTRE MUNICIPALE : juillet 2014

